
23 mars 2017



Déroulement de la rencontre
•20h10 : Prière

•20h15 : Diaporama – SDPJ – Com’ - Synode des 
Jeunes du Gard 

•20h30 : Synode de Rome / à vous la parole !

•21h10 : Projets pour 2017-2018 (et + si affinités !)

•21h45 : Annonces diverses

•22h : Fin

N’hésitez pas à poser des questions !



Prière Seigneur Jésus, Berger de Ton Eglise, Tu nous 
connais et nous appelles à relever les défis actuels 
de l’Eglise et du monde.

Envoie l’Esprit Saint sur ta famille dans le Gard. 
Par ce Synode, rassemble-nous dans la joie et 
l’écoute fraternelle.

Inspire le cœur des jeunes afin qu’ils trouvent leur 
place dans l’Eglise et préparent l’avenir.

Dieu notre Père, tout au long de ce chemin, aide-
nous à accueillir ta Parole pour la faire fructifier.

Ô Marie, Mère de l’Eglise et notre mère, 
accompagne-nous sur la voie de l’Espérance.

Amen !



Parole de Dieu            Evangile selon Saint Jean 1, 36-39

Regardant Jésus qui passait, [Jean-le-Baptiste] 
dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux 
disciples entendirent ses paroles et suivirent 
Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu’ils le 
suivaient, leur dit : « Que cherchez vous ? ». 
Ils lui dirent : « Rabbi – ce qui veut dire Maître 
–, où demeures-tu ? ». Il leur dit : « Venez et 
voyez ». Ils vinrent donc et virent où il 
demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce 
jour-là. C’était environ la dixième heure. 





Le Bureau du SDPJ

• A ce jour,
• Laurence Marchand (AEP)

• Yves Kerbrat (DDEC)

• Maëva Delaigue (Aumônerie des étudiants de Nîmes)

• Thierry Combeau-Penatti (SGDF)

• Marie Vinches (LIFEinGARD)

• Cyril Huau (Hospitalité diocésaine, Challenge des cathédrales)

• Jean-Michel Soliveres (Diacre - mission : techniciens, jeunes et réseaux sociaux -
animateur AEP, Service des Vocations)



Communication
• Vers les jeunes (12-18 ans)

• Page Facebook @jeunescathos30 

• Vers les jeunes (18-35 ans)
• Page Facebook @LIFEinGARD

• Site LIFEinGARD (à mettre à jour avant septembre …)

• Newsletter ~1 / trimestre

• Vers les acteurs de la pastorale des jeunes
• Newsletter ~ 1 tous les 2 mois

• Espace animateur à partir de l’espace partenaire (site du diocèse)
• Login : animateur     Mot de passe : pasto30jeunes

• Informations / Agenda / Ressources (outils, documents …)



Communication spécifique
• Synode des jeunes 

• Page Facebook @synodejeunes30 

• Site internet www.synodejeunes30.fr

• Journées Mondiales de la Jeunesse
• Page Facebook @LIFEinJMJ

• Prières de Taizé
• Page Facebook @taize.gard





Les grandes étapes
• Septembre 2016 : Ouverture du Synode des Jeunes par Mgr 

Wattebled

• Septembre – Janvier : Consultation des jeunes avec un questionnaire
• Février – Mars 2017 : Dépouillement / Mise en forme

• Mars- Juin 2017 : Approfondissement en équipes synodales
• Eté 2017 : Dépouillement

• Novembre- Février 2018 : Assemblées Synodales

• 24 mars 2018 (Rameaux) : Clôture du Synode
• Mise en place des propositions choisies …



Résultats du questionnaire
• 3022 réponses. Grande participation de l’enseignement catholique

• Surtout des lycéens (+ collégiens)

• 65% de chrétiens (mais parmi eux seuls 65% sont croyants)

• L’Eglise est vieille (49%) mais pas « un truc pour les vieux » (12%)

• La famille et les amis sont incontournables

• Craintes profondes très fortement exprimées : mort, solitude, échec



Résultats du questionnaire
• Document 4 pages disponible au SDPJ 

• On compte sur vous pour le diffuser dans vos paroisses 
dans vos groupes de jeunes …

• Version PDF disponible sur le site du synode

• Dans les semaines qui viennent des « focus » plus 
détaillés seront publiés sur le site du synode

 Suivez le synode sur le site 
www.synodejeunes30.fr et sur Facebook !!!! 

http://www.synodejeunes30.fr/


2ème étape : Equipes synodales
• Dès maintenant !

• Equipes de 5 à 8 jeunes
• Au sein des établissements scolaires, des groupes d’aumônerie, des équipes scouts …

• Ou favoriser leur création dans des lieux plus isolés (paroisses, « piscine » …)

• 2 feuilles de route disponibles auprès du SDPJ ou sur le site du synode
• L’idéal étant de faire les 2 ( 2 séances). La feuille B s’adresse plus à un public plus 

impliqué dans l’Eglise.

• Pas nécessaire de répondre à toutes les questions (et il est possible d’y revenir !)

• 2 fiches « Nos idées » pour le retour. L’idéal étant de saisir les notes sur les 
questionnaires en ligne

• 1 fiche pédagogique disponible pour les animateurs / profs / chefs …



Suite
• Nuit du Synode (24 juin 2017), Maison diocésaine 

• Vivre 2 grandes caractéristiques d’un Synode : célébration et 
prière

• Assemblées synodales
• 18 novembre 2017, 20 janvier 2018 et 10 février 2018

• 3 lieux différents (Bagnols ? / St Hippolyte du Fort ? / 
Sommières ?)  mais les mêmes jeunes !

• Il va falloir motiver les jeunes à y participer (délégués par 
groupe ? Par zone géographique ?)

• Clôture du Synode (24 mars 2018 – Rameaux)
• Fête diocésaine ! 





Synode de Rome
• Le pape François a annoncé jeudi 6 octobre la convocation, en octobre 

2018, d’une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur le 
thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».

• Le 13 janvier est sorti le Document Préparatoire ainsi qu’une lettre du Pape 
François aux jeunes. Le Document préparatoire est « une « boussole » tout 
au long de ce cheminement ».

« L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, 
de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, 
laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. » 

« L’Église a décidé de s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes à 
reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. Elle 
souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les 
modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. »



Synode de Rome 
• D’ici à Juillet 2017 : le diocèse de Nîmes enverra une contribution à la CEF

• Octobre 2017 : la CEF envoie sa contribution au Vatican

• Mai 2017 (normalement) : questionnaire en ligne pour les jeunes de 16 à 
29 ans.

• Octobre 2018 : Synode des Evêques



Temps en groupe

• C’est l’opportunité pour vous aussi de prendre la parole ! 

• Groupes de 4 personnes. Une question / groupe

• Un rapporteur par groupe

• 15 minutes de discussion !





Le post-it

DATE Groupe/ 
mouvement/ 

service 
organisateur

Tranche d’âgeLieu

Nom et description de 
l’événement





• Livret du SDPJ à distribuer pour informer les jeunes 
(et leurs parents) de toutes les propositions pour les 
jeunes
• Une page par groupe/ mouvement/ service pour 

donner le cœur de la mission, les rendez-vous 
réguliers, un contact.

• En cas d’événement diocésain (ou plus grand) : une 
page en plus

• A distribuer largement à la rentrée

• Contribution à envoyer au SDPJ avant le 30 juin 
(selon les spécifications données)

Pour l’année 2017-2018



•Annuaire des acteurs de la Pastorale des Jeunes 
• Passage à une publication par année pastorale (+ de sens que par 

année civile) 

• Suppression des adresses postales – Ajout d’un site internet / 
page Facebook par contact

•Contribution à envoyer au SDPJ avant le 10 septembre 
(selon les spécifications données) Nom du groupe + nom du/des 
personne(s) à contacter + adresse(s) e-mail + numéro(s) de téléphone + site 
internet / page Facebook du groupe

Pour l’année 2017-2018



Pour l’année 2017-2018

• Le  samedi 7 octobre: Rentrée de la Pastorale des Jeunes
Après-midi. Nîmes

• Temps de présentation des différents groupes de jeunes du 
diocèse 
• façon Forum des associations

• Enseignement

• Messe

• Soirée festive

TOUS !!!!



Pour l’année 2017-2018

• Du 30 octobre au 3 novembre : pèlerinage à Taizé des lycéens

• Proposé à tous les lycéens quelque soit leur groupe d’origine 
(AEP, Enseignement Catholique, Scouts, Hospitaliers…)

• A proposer aux étudiants en tant qu’animateurs.

• Il faut 1 animateur pour 7 jeunes !

• Date limite d’inscription : 10 octobre 

15-20 ans



Pour l’année 2017-2018

• Le dimanche 26 novembre 2017 : 

Rassemblement des confirmés et confirmands

Lieu et programme à déterminer …

Le rassemblement régulier proposé dans le diocèse pour les 
confirmés des 3/4 dernières années et à ceux qui préparent leur 
confirmation.

• Date limite d’inscription : 8 novembre

Confirmés / 
confirmands



Pour l’année 2017-2018

•Du 28 décembre au 1er janvier: Rencontre 
Européenne de Taizé à Bâle (Suisse)
•Pour les jeunes adultes
•Proposé de manière œcuménique

18-35 ans



Pour l’année 2017-2018

• 27 janvier  ou 3 février 2018 : Formation pour les 
animateurs et responsables

• Thème : Accompagnement et écoute, postures 
incontournables de l’animateur de jeunes (en lien avec 
le Synode de Rome)

• Probablement ouverte aux parents, profs, éducateurs 
… intéressés

Animateurs



Pour l’année 2017-2018

• 6 ou 12 avril 2018 ????  

Rencontre annuelle des acteurs de la pastorale des jeunes

• Clôture du Synode le 24 mars

• Vacances à partir du 13 avril au soir

• Quelle est la meilleure date …

Animateurs





Equipes de travail

• Rentrée de la pastorale des jeunes (7/10/2017)

• Pèlerinage à Taizé des lycéens (30/10 – 03/11 2017)

• Rassemblement Confirmés-Confirmands (26/11/2017)

• Formation des animateurs (fin janvier 2018)

• Rassemblement diocésain des Rameaux (24 mars 2018)

• Et aussi : accompagnement du Synode



Pause pub’ !
• Jésus en questions … et en réponses.

• Fait le buzz !

• Environ 1 vidéo/ mois autour du 20 

• Sur la chaîne Viméo dédiée

• Sur la chaîne YouTube LIFEinGARD

• Sur les réseaux sociaux

• Encouragez les jeunes à poser des questions sur jesusrepond30@laposte.net

mailto:jesusrepond30@laposte.net


Que la paix et l’amour du Christ vous gardent !


