
Jeudi 4 avril 2019



Programme de la soirée

• Prière

• Tour de table

• Présentation des projets 2019-2020

• Et de votre côté ?

• Diverses annonces

• Conclusion

• Dessert offert !



Christus vivit

L’Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité et à partir de là, 
comme une source, il se répand dans ta vie. Et quand tu le reçois, 
l’Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du 
Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour, de sa 
lumière et de sa force. (n°130)

Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle 
constamment en toi l’expérience de la grande nouvelle. (n°131)



Prière
R. Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.

1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.

3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.



Evangile de Jésus Crist selon 
Saint Luc Chapitre 24, 13-35

• Les pèlerins d’Emmaüs

(Vous pouvez lire le texte en cliquant ici)

https://www.aelf.org/bible/Lc/24










Prière d’intercessions
Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs

« Alors ils s’arrêtèrent tout tristes. L’un d’eux, Cléophas, dit «Tu es bien le seul à ignorer les événements de ces jours ci … » »
Notre tristesse et notre désarroi devant la souffrance tue et étouffée depuis si longtemps habite notre prière en cette période
difficile. Nous savons saigneur que tu fais route aux côtés des plus petits et des plus désemparés et que tu veux ouvrir les yeux de tes
disciples. Donne nous la force de te reconnaître et de marcher avec toi pour accueillir la lumière de la vérité, quel qu’en soit le prix. »

« Il vit et il te veut vivant ! »
Cette vigoureuse affirmation que le Pape adresse aux jeunes, nous voudrions tellement qu’elle parvienne au cœur de chacun de ceux
et celles que nous rencontrons ! Nous te prions Seigneur pour tous les jeunes et pour les adultes qui les accompagnent. Nous nous
remettons à toi pour que l’Esprit Saint fasse de nous des témoins crédibles de ta vie et de l’Amour que tu portes à chacun, quelque sot
son âge, son lieu de vie.

« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons. »
Nous te prions Seigneur pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui sont chargés de servir la communion et l’unité de
l’Eglise. Assiste-les dans leur discernement pour qu’ils veillent sur la foi et la charité là où tes disciples s’assemblent en ton nom et là
où ils sont envoyés en mission dans le monde.



Tour de table

Chacun se présente en disant 
rapidement qui il est, quelle 
est sa mission auprès des 
jeunes et partage un beau 
moment vécu auprès des 
jeunes cette année. 



Christus vivit

La pastorale des jeunes doit toujours inclure des temps qui aident à 
renouveler et à approfondir l’expérience personnelle de l’amour de 
Dieu et de Jésus-Christ vivant. Cela se fera par divers moyens : des 
témoignages, des chants, des moments d’adoration, des espaces de 
réflexion spirituelle avec les Saintes Ecritures, et même par diverses 
incitations à travers les réseaux sociaux. Mais jamais cette joyeuse 
expérience de rencontre avec le Seigneur ne doit être remplacée par 
une sorte “d’endoctrinement”. N°214



Les projets 2019-2020
Les habituels :
•Pélé à Taizé des lycéens : du 24 au 28 octobre. 

1 animateur pour 7 jeunes. Etudiants / JP accueillis comme 
anims

• Rencontre Européenne de Taizé : Wroclaw du 28 déc au 1er

janv. Pour les 18-35 ans.



Les projets 2019-2020
Evolution du rassemblement confirmés-
confirmands
• L’ambition du rassemblement : donner un rendez-vous aux confirmés après la confirmation, 

leur permettre de relire ce qu’ils ont vécu le jour de la confirmation et depuis, leur permettre 
d’assumer leur mission

• Le constat : au cours des années, le nombre de confirmands dépasse de beaucoup le nombre 
des confirmés qui ne se retrouvent pas dans ce rassemblement. (et la dynamique de 
témoignage des confirmés vers les confirmands ne fonctionne pas non plus)

• La proposition : séparer le rassemblement en deux journées distinctes et plus 
pertinentes pour chacun des publics concernés [sans oublier d’inviter les confirmands à la 
prochaine journée confirmés ET les confirmés à venir témoigner auprès des confirmands]



Les projets 2019-2020
24 novembre 2019 : une journée de rassemblement des confirmands

* Différents ateliers selon différents talents pour mettre en œuvre le fait 
que la diversité des charismes participe de l’économie du salut. (ex : chant, 
danse, musique, dessin, mots …)

* Une production en fin de journée sous la forme d’un spectacle

Projet accepté.  une équipe pilote se met en place et a besoin de volontaires !!!

Remarque : penser à des temps de catéchèse (même atelier par atelier) pour qu’il y ait un 
« socle commun » à tous les confirmands sur le sacrement de confirmation.



Les projets 2019-2020
25 avril 2020: une journée de rassemblement des confirmés

* L’idée : allier ce rassemblement joyeux des confirmés (festif, priant, 
relecture, mission) et la demande du Synode des Jeunes du Gard (allier sport 
et foi, découverte du patrimoine naturel et religieux de notre diocèse)

Projet accepté.  une équipe pilote se met en place et a besoin de volontaires !!!

- Plutôt une journée type olympiades, vers la mer, canoë que pélé à pieds

- Attention à la tranche d’âge : 15-25 ans c’est peut-être trop



Christus vivit
« Si, pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et l’Eglise semblent 
des mots vides, ils sont sensibles à la figure de Jésus, lorsqu’elle est 
présentée de façon attrayante et efficace ». C’est pourquoi il est 
nécessaire que l’Eglise ne soit pas trop attentive à elle-même mais 
qu’elle reflète surtout Jésus-Christ. [n°39]

« Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités à croire, de lois à 
suivre, d’interdictions. Il devient repoussant de cette manière. Le 
christianisme est une Personne qui m’a aimé tellement qu’il 
demande mon amour. Le christianisme, c’est le Christ ».

(Saint Oscar Romero, cité au n°156)



Les projets 2019-2020
Formation des animateurs

En janvier

La Bible, Parole de Dieu. Oser y puiser, oser la 
proposer aux jeunes.
c

Projet accepté.   une équipe pilote se met en place et a besoin de volontaires !!!
-Aider les jeunes à mettre des mots sur leur foi, à être capable de rendre témoignage 
-Comment mettre les jeunes en contact avec la Parole de Dieu ?



Christus vivit

La prolifération et la croissance des associations et des mouvements 
avec des caractéristiques à prédominance juvénile peuvent être 
interprétées comme une action de l’Esprit qui ouvre de nouveaux 
chemins. Il devient nécessaire cependant d’approfondir la 
participation de ces associations et mouvements à la pastorale 
d’ensemble de l’Eglise, ainsi qu’une plus grande communion entre 
eux par une meilleure coordination de l’action. Bien qu’il ne soit pas 
toujours facile de s’adresser aux jeunes, il y a deux aspects à 
développer : la conscience que c’est toute la communauté qui les 
évangélise et l’urgence qu’ils aient une place plus importante dans 
les propositions pastorales.  [n°202]



Les projets 2019-2020
Animation du réseau des acteurs de la pastorale des jeunes

• Une rencontre conviviale à la rentrée : vendredi 4 octobre

faire connaissance – commencer l’année avec motivation – partager 

• La rencontre annuelle :  jeudi 2 avril 2020 (date à confirmer)

choisir les projets de l’année suivante – ajuster les orientations – partager les 
actualités et besoins des uns et des autres



Les propositions 2019-2020 à discuter

•Projet de halte spirituelle 
• Une journée pour bien commencer l’année le 7 septembre ?

Projet refusé.  

- Il y a déjà beaucoup de propositions, emplois du temps surchargés

- Certains réseaux vivent déjà des halte spirituelles (ex. Enseignement Catho …)



Les propositions 2019-2020 à discuter

•Projet d’affiche
• Une affiche commune pour tous les lieux de la pastorale des jeunes avec les 

grands rendez-vous de l’année + les contacts diocésains + une zone 
personnalisable

Projet accepté. 
- Une proposition d’affiche (cf diapo suivante)
Plus de place perso ?





Les propositions 2019-2020 à discuter
•Vers les JMJ de Lisbonne

•Dans 3 ans et quelques …

Un projet de pèlerinage pour l’été 2020 ?
Pour les 16-25 ans 

Option Service (humanitaire) ou option pélé à pieds 
(Compostelle ? Assise ?) ?

Projet accepté.   une équipe pilote se met en place et a besoin de volontaires !!!
-L’option humanitaire motivera plus
-Attention à ne pas « concurrencer » d’autres propositions
- Les jeunes ne penseront pas forcément Lisbonne 2022 mais faire qqch ensemble fédère



Christus vivit
Pourquoi ne pas parler de Jésus, pourquoi ne pas dire aux autres 
qu’il donne la force de vivre, qu’il est bon de parler avec lui, que 
méditer ses paroles nous fait du bien ? (…) Soyez capables 
d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, communiquez 
la foi qu’il vous a offerte. Si seulement vous pouviez sentir dans 
le cœur le même mouvement irrésistible qui agitait saint Paul 
quand il disait : « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile » 
(1Co 9, 16).  [n°176]



Les propositions 2019-2020

• Invitation à participer au Congrès Mission

25-27 septembre à Paris

« Le salon national sur l'évangélisation. Un week-end qui peut 
tout changer pour vous, pour votre paroisse, pour le monde... 
oserez-vous tenter l'aventure ? »

Et puis octobre 2019 a été décrété mois missionnaire 
extraordinaire par le Pape François

http://www.congresmission.com/


framemo.org/SDPJ19

Date (organisateur) Nom de la proposition



Quelques autres annonces

•Concert de Glorious le 17 mai à Saint 
Baudile (Billets Aide à soutenir les actions de la Pastorale des Jeunes !)

•Pélé VTT du 16 au 20 juillet (Infos et 
inscriptions)

https://weezevent.com/glorious-en-concert-a-nimes
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/41


Quelques autres annonces
•Pour la com’ : 

•sur Facebook
•#Agenda LIFEinGARD tous les dimanches soirs
•#Proposition du mercredi
• Dites le moi en avance avec un court texte + 1 visuel !

•Nouveau site du diocèse en ligne  bientôt un nouveau site 
pour la pastorale des jeunes aussi

https://www.facebook.com/lifeingard/
https://www.nimes-catholique.fr/


Quelques autres annonces

•Mise en œuvre des 
orientations synodales ?

•WANTED : Relais locaux 

•WANTED : Jeunes prêts à 
donner leur avis



Pour finir

• Une vivifiante exhortation apostolique
• Quelques exemplaires en vente

• Invitation à la lire, à vous en imprégner
• Poussez les jeunes à lire le chapitre 4 !

• Invitation à s’en saisir ensemble !

• Invitation à continuer le chemin entamé avec le Synode 
des Jeunes du Gard : « La pastorale des jeunes ne peut 
être que synodale » [n°206]

• A lire ici  ou à commander chez Siloë Biblica

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html?fbclid=IwAR17NCPfOOWq2lXanB8JlsGtKBj6MsTPy_1LNZKMC0RgX7oq5sCn2QumEDc


Notre Père





Bonus ! La recette des fondants aux 
marrons 
• 300 g de crème de marrons vanillée type Clément Faugier

• 80 g de beurre

• 4 cuillères à café de Maïzena

• 2 gros œufs

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 150°c. Mettre le beurre et la crème de marrons dans une petite 
casserole et faire fondre le tout sur feu doux, en remuant. Hors du feu, ajouter les 
œufs et la maïzena. Bien mélanger pour que la préparation soit homogène. Verser la 
pâte dans les moules, beurrés et farinés s'ils ne sont pas en silicone et enfourner 
pour une douzaine de minutes environ pour des minis moules (ou 20 minutes pour 
des moules à muffins classiques). Laisser tiédir avant de démouler. Bon appétit !


