
Rencontre des acteurs de la 
pastorale des jeunes

Jeudi 12 avril 2018



Prière

Psaume 33 (34)  Alléluia

 Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !

Heureux qui trouve en lui son refuge !

 Le Seigneur affronte les méchants

pour effacer de la terre leur mémoire.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :

de toutes leurs angoisses, il les délivre.

 Il est proche du cœur brisé,

il sauve l’esprit abattu.

Malheur sur malheur pour le juste,

mais le Seigneur chaque fois le délivre.



Prière

Envoie-nous des fous

Ô Dieu, envoie-nous des fous,

Qui s'engagent à fond,

Qui aiment autrement qu'en 

paroles,

Qui se donnent pour de vrai et 

jusqu'au bout.

Il nous faut des fous,

Des déraisonnables,

Des passionnés,

Capables de sauter dans 

l'insécurité:

L’inconnu toujours plus béant 

de la pauvreté.

Il nous faut des fous du 

présent,

Épris de vie simple, amants 

de la paix,

Purs de compromission, 

décidés à ne jamais trahir,

Méprisant leur propre vie,

Capables d'accepter 

n'importe quelle tâche,

De partir n'importe où :

A la fois libres et obéissants,

Spontanés et tenaces,

Doux et forts.

Dieu envoie-nous des fous.



Temps en 
équipe

Méthode

 Réflexion personnelle sur la question

 2 minutes MAX d’intervention par 

personne

 Réflexion personnelle

 2ème tour : 1 min max par personne

 Synthèse des idées fortes. Mettre en 

évidence le point que le groupe veut 

absolument faire passer



Temps en 
équipe

Depuis avril 2016, nous préparons

puis nous vivons le Synode des

Jeunes du Gard qui a trouvé un point

d'orgue le 24 mars au cours du

rassemblement diocésain En Christ.

Chacun à notre place nous avons

porté un regard sur cette démarche.

Quels sont les éléments positifs et

les points qui posent questions que

nous voulons relever ?













Mission du Service Diocésain de 
la Pastorale des Jeunes (SDPJ)

Intervention de Mgr Wattebled

(à revoir en vidéo en cliquant ici)
désolée pour la qualité pas toujours au top

https://youtu.be/MpFbKEcxc_8


Temps en 
équipe

Quelles idées / outils / modes 

d'organisation pouvons-nous 

proposer afin de toujours 

mieux faire vivre la mission du 

SDPJ au service des jeunes et 

de leurs accompagnateurs ? 













En Christ …

Intervention de Mgr Wattebled sur la mise en œuvre des 

orientations synodales

(à revoir en vidéo en cliquant ici)

https://youtu.be/U8FwCoYWGUA


Dans ma mission 

pastorale, auprès des 

jeunes que 

j'accompagne, 

comment concrètement 

est-ce que j'envisage la 

mise en œuvre des 

orientations ?

http://synodejeunes30.fr/orientations


Pour répondre à 
cette question

Rendez-vous le 

jeudi 27 

septembre à 19h30 

à la Maison 

Diocésaine !



Dates à venir

14 avril, 17h, Centre André Malraux, 

Nîmes. Conférence Coexister (dialogue 

interreligieux)

2-3 juin, Maison diocésaine Nîmes, 

Forum Whaou (théologie du corps)

9-13 juillet, pélé VTT du Gard

19-26 août, semaine 18-35 ans à Taizé



Dates 
2018/2019 

25-29 octobre 2018 : pèlerinage à 

Taizé des lycéens. Bulletin 

d’inscription

 28 déc-01 janv : Rencontre européenne de 

Taizé à Madrid 

 16-30 janvier 2019 : JMJ à Panama 

Informations et inscriptions

http://lifeingard.catholique.fr/wp-content/uploads/2018/04/TRACT-Taize-2018-25-29-oct.pdf
http://lifeingard.catholique.fr/lifeinpanama


Projets 
2018/2019 

Formation des animateurs : 17 

novembre . Thème : comment 

accompagner les jeunes qui demandent 

un sacrement 

Besoin de volontaires pour aider à 

l’organisation ! (Contacter Marie)

Halte spirituelle : 15 décembre 

proposition en commun avec les services 

de la catéchèse et du catéchuménat



Projets 
2018/2019 

Week-end spi / sport : automne 2018 ou 

printemps 2019 pour la première édition ? 

A discerner …

Supports de com’ : 

 Livret jeunes 

Annuaire

Fiche technique à remplir et à renvoyer 

avant le 24/06/2018

http://lifeingard.catholique.fr/wp-content/uploads/2018/04/Spécifications-pour-une-page-dans-le-livret-SDPJ-pour-les-jeunes.docx


Vos projets 
diocésains

19/01/19 : journée organisée par le 

CREC « Les richesses et risques 

du numérique »

Vacances d’avril 2019 : 

pèlerinage 6ème-Terminale 

organisé par l’AEP



Conclusion

ANTIENNE DE SYMÉON

 Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous

quand nous dormons : nous veillerons avec le Christ, et 

nous reposerons en paix. Alléluia.

CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)

 Maintenant, ô Maître souverain, +

tu peux laisser ton serviteur s'en aller

en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut

que tu préparais à la face des peuples :

lumière qui se révèle aux nations

et donne gloire à ton peuple Israël.



Merci ! 
Bon retour 


