
RENCONTRE DES ACTEURS DE LA 
PASTORALE DES JEUNES

Jeudi 27 

septembre 

2018



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Temps de prière

A la suite du Synode des Jeunes du Gard

Temps de dialogue avec Mgr Wattebled

Quelques dates à noter



PRIÈRE
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs

Viens au secours de nos faiblesses.

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,

Emplis-nous de joie et d’allégresse !

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.



PRIÈRE
Psaume 89 (90)  R/ D’âge en âge, 
Seigneur, tu as été notre refuge !

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans 
la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe 
changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos 
jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie 
et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos 
mains.



PRIÈRE

Apprends nous Seigneur à te choisir 
tous les jours, donne-nous Seigneur 
de partager ton amour.



PRIÈRE

Seigneur, c’est Toi ma force, ma patience, ma lumière et mon conseil.

C’est Toi qui ouvres le cœur de ceux que Tu confies à mes soins.

Ne m’abandonne pas à moi-même un seul moment.

Donne-moi, pour ma propre conduite et pour celle des jeunes que je 

vais rencontrer cette année, l’esprit de sagesse et d’intelligence, 

l’esprit de conseil et de force, l’esprit de discernement et de foi, mue 

par un zèle ardent pour la croissance de ces jeunes.

Toi le Maître intérieur, plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes, le 

Vivant pour les siècles des siècles.

Amen



MISSION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE 
LA PASTORALE DES JEUNES (SDPJ)



Collégiens

Lycéens

Etudiants

Jeunes professionnels

JEUNES



Collégiens

Lycéens

Etudiants
Jeunes professionnels

JEUNES

Aumôneries 

des étudiants

Etablissements 

Catholiques 

(DDEC)
Aumôneries 

paroissiales 

et AEP
Mouvements

Scoutisme

Action 

catholique

Services

Hospitalité 

diocésaine

Liturgie

Servants 

d’autel

Animation 

musicale

Groupe des 

jeunes pro’

Propositions 

ponctuelles

Pélé VTT

Ecole de 

Prière

Taizé

Vocations



Acteurs de la pastorale des 

jeunes

Prêtres

Responsables de 

groupes

Animateurs

APS
Chefs scouts

Accompagnateurs



Acteurs de la 

pastorale des 

jeunes

Favoriser le développement et l’animation 

du réseau des animateurs en Pastorale des 

jeunes dans l’ensemble du diocèse.

Propose 

temps forts et  

formation

Favoriser la connaissance mutuelle des 

animateurs, la circulation de l’information 

concernant leurs propositions et projets, 

l’aide et le soutien mutuels qu’ils pourraient 

s’apporter.

AnnuaireNewsletter



Acteurs de 

la pastorale 

des jeunes

POUR 
LES JEUNES

AVEC 
LES

Favoriser l’élaboration de temps forts diocésains susceptibles 

d’être communs aux mouvements et services, les faire connaître, les 

proposer largement et accompagner leur mise en œuvre, la préparation 

de tels « temps forts » pouvant être confiée à une équipe de pilotage 

constituée au cas par cas.

Pèlerinage à 

Taizé des 

lycéens

Rassemblement des 

confirmés / 

confirmands



Acteurs de 

la pastorale 

des jeunes

POUR 
LES JEUNES

AVEC 
LES

Assurer la préparation des prochaines JMJ



Acteurs de 

la pastorale 

des jeunes

POUR 
LES JEUNES

AVEC 
LES

Communiquer sur les propositions locales, diocésaines, 

nationales, internationales

Pages Facebook :

- Jeunescathos30

- LIFEinGARD
Newsletter

Livret des 

propositions pour 

les jeunes

Sites internet :

- LIFEinGARD

- Synode des 

Jeunes



EN BREF, LE SDPJ

 est à votre service et à celui des jeunes

 communique et peut vous aider à communiquer

 organise (avec votre aide) des événements

 permet une mutualisation au bénéfice des groupes 

/ mouvements / services qui n’ont pas beaucoup de 
moyens



MISSION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE 
LA PASTORALE DES JEUNES (SDPJ)

Des questions ?



A LA SUITE DU SYNODE DES JEUNES 
DU GARD



LE PETIT GUIDE

 Pour créer ou relire un projet pastoral avec son équipe

 A la lumière des orientations du Synode des Jeunes du Gard

 Le petit guide est disponible ici : http://synodejeunes30.fr/petit-guide

http://synodejeunes30.fr/petit-guide


EN AVRIL 2018 …

Dans ma mission 
pastorale, auprès des 
jeunes que j'accompagne, 
comment concrètement 
est-ce que j'envisage la 
mise en œuvre des 
orientations ?



LE TEMPS DU POST-IT !
QUELLES MISES EN ŒUVRE CONCRÈTE DES 
ORIENTATIONS DU SYNODE … 

 … existent déjà ?         Post-it vert

 … sont en cours d’organisation ?       Post-it jaune

 … pourraient être des idées à proposer ?      Post-it bleu

Mettre le + de détails possibles (date, lieu, groupe /mouvement 
/service qui met en œuvre …)



LES POST-ITS
Pour lire tous les post-its et en rajouter : 
https://framemo.org/Orientations

Une Eglise 

ouverte au 

monde

Vivre la 

fraternité

En paroisse, 

au cœur de la 

foi

Vivre En Christ 

avec la 

pastorale des 

jeunes du 

diocèse

https://framemo.org/Orientations


LES LABELS



ET EN PRATIQUE, AU NIVEAU DIOCÉSAIN …

 A la recherche de relais locaux

 si possible un jeune pour chaque 
groupe / paroisse / établissement 
scolaire

 s’il n’y a pas de jeune identifié, 
un adulte 

Qui ?!? 

 On cherche encore du monde !



ET EN PRATIQUE, AU NIVEAU DIOCÉSAIN …
 WE sport & foi

Monter une « équipe-pilote »

Choisir date / lieu

Organiser

Participer !

 On cherche encore du monde (pour l’instant 
personne ne s’est manifesté donc on ne peut pas mettre en 

œuvre ce projet …) !



ET EN PRATIQUE, AU NIVEAU DIOCÉSAIN …

 Proposition de type « La Messe pour les Nuls »

 En cours d’élaboration avec le groupe « Jeunes en Musique et 
Liturgie »

 Projet de 5 soirées 



ET EN PRATIQUE, AU NIVEAU DIOCÉSAIN …

 Une proposition locale pendant les 
JMJ de Panama ?

WE final : 26 et 27 janvier (veillée de 
22h à 2h heure française + messe 
finale de 14h30 à 16h heure française)

 Frère Minh pense organiser quelque chose à 
Nîmes avec les étudiants / JP



EN SOUTIEN

 SDPJ et équipe-pilote du Synode sont prêts à 
vous aider à réfléchir à la mise en œuvre des 
orientations synodales selon votre réalité !

 Sur le site du synode + réseaux sociaux : 
communication autour des actions mises en place !

Faites appel à nous ! 



TEMPS DE DIALOGUE AVEC MGR 
WATTEBLED



QUELQUES RENDEZ-VOUS À VENIR



DATES À VENIR

 Du 25 au 29 octobre : pélé à Taizé des lycéens, inscriptions avant 
le 7 octobre. On recherche des animateurs !!!!!

 Samedi 17 novembre, 9h30-17h, Maison Diocésaine, Formation 
des acteurs de la pastorale des jeunes « Accompagner un jeune qui 
demande un sacrement » Inscriptions en suivant ce lien

Samedi 15 décembre, 9h30-16h, Aigues-Mortes, Halte spirituelle 
« Soyez dans la joie et l’allégresse »

https://goo.gl/forms/SK7Sk2l9DcbdNdJz1


EFAP : PARCOURS DISCIPLES-MISSIONNAIRES

 Un parcours de base et de consolidation pour les personnes 
en responsabilité ou appelées à l’être

 Un parcours sur 1 an ½ entre janvier 2019 et juin 2020 
dans différents lieux du diocèse

 12 janvier : « Appel et mission »

 23 mars : « La Parole de Dieu »

 18 et 19 mai : « L’Eglise »



AUTRES DATES À VENIR

 Du 28 décembre au 1er janvier : Rencontre européenne de Taizé à Madrid 

(pour les 18-35ans)

 19/01/19 : journée organisée par le CREC « Les richesses et risques du numérique »

 Jeudi 4 avril 2019 de 19h30 à 22h : Rencontre des acteurs 
de la pastorale des jeunes. Maison Diocésaine, Nîmes



SI TOUT CECI PEUT VOUS ÊTRE PROPOSÉ,

C’est grâce au denier …

https://donnons-gard-catholique.fr/



DES QUESTIONS ?



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 !!! 


