
Rencontre des acteurs 

de la pastorale des 

jeunes
8 avril 2016



Déroulement de la rencontre

 20h10 : Prière

 20h15 : Quelques mots à propos du SDPJ

 20h30 : A vous la parole !

 21h15 : Les projets diocésains pour 2016-2017 et 2017-2018

N’hésitez pas à poser des questions !



Prière
Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. 

Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs.

Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés.

Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière.

Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu nouveau.

Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel.

Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. 

Qu'il soit notre guide, notre conseiller.

Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde 

nouveau. Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur.

Esprit Saint, éclaire-nous. Amen.



Le SDPJ : Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes



Le Bureau du SDPJ

 A ce jour,

 Laurence Marchand (AEP)

 Bernard Bruneel (DDEC)

 Maéva Delaigue (Aumônerie des étudiants de Nîmes)

 Mélanie Beaunez (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)



Le SDPJ : Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes



Communication

 Pages Facebook 

 Jeunescathos30

 Pour les mineurs



Communication

 Pages Facebook 

 LIFEinGARD

 Pour les majeurs

 LIFEinJMJ

 Pour les JMJistes



Communication

 Espace partenaire sur le site du diocèse



Communication

 Site internet LIFEinGARD



LIFEinGARD

 Une IDENTITE pour les jeunes adultes catholiques du Gard

 Drapeaux, T-Shirts, badges … pour la visibilité dans les rassemblement inter 

diocésains et inter nationaux

 Une plateforme de communication

 Un site internet

 Une page Facebook

 Une présence sur Instagram, Twitter … 

 Une charte graphique 

 Un faisceau de pages Facebook pour les différents groupes de jeunes du diocèse



Diffusion de l’information

 Newsletter de la pastorale des jeunes

 Plus fréquente ? Par e-mail ?

 Pour donner les informations de TOUS les groupes/ mouvements/ services qui 

s’adressent aux jeunes et qui le souhaitent. Une fois par trimestre ?

 Autres suggestions ?



Coordonner et fédérer

 Les groupes, mouvements et services qui s’adressent aux jeunes dans le 

diocèse

 Une réunion par an pour faire le point sur les projets de chacun et valider les 

projets du SDPJ. 



Les différents publics !

 Collégiens (11-15 ans)

 Lycéens (15-18 ans)

 Jeunes adultes (18-35 ans) : étudiants, jeunes professionnels, en recherche 

d’emploi

 Animateurs et responsables de groupes



Le post-it

DATE Groupe/ 

mouvement/ 

service 

organisateur

Tranche d’âgeLieu

Nom et description de 

l’événement



La parole est à 

vous !



Pour l’année 2016-2017

 Le 17 septembre : AFTER des JMJ et rentrée de la Pastorale des Jeunes

Maison diocésaine. Journée ou après-midi

 Temps de retrouvailles des JMJistes

 Temps de témoignage – en lien avec les lycéens

 Temps de présentation des différents groupes de jeunes du diocèse 

 façon Forum des associations

 Temps d’accueil des plus jeunes (collégiens) : pic-nic

 Concert de Glorious à St Baudile à 20h30 : Ouvert à tous

TOUS !!!!



Pour l’année 2016-2017

 Projet d’un dépliant 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



Pour l’année 2016-2017

 1er octobre : Jubilé diocésain des animateurs (éveil à la foi, catéchèse, 

pastorale des jeunes et catéchuménat)

 A Nîmes, 14h -17h

 Présidé par Mgr Wattebled

 Passer la porte Sainte, en diocèse, avec les autres animateurs 

 Aller porter ce qui a été vécu en paroisses, le lendemain

Animateurs



Pour l’année 2016-2017

 Du 23 au 27 octobre : pèlerinage à Taizé des lycéens

 Proposé à tous les lycéens quelque soit leur groupe d’origine (AEP, Enseignement 

Catholique, Scouts, Hospitaliers…)

 Proposé de manière œcuménique : jeunes de l’Eglise Protestante Unie de France 

déjà intéressés

 A proposer aux étudiants en tant qu’animateurs ?

15-20 ans



Pour l’année 2016-2017

 Le 27 novembre : Rassemblement autour de la venue des jeunes de la 

communauté Cenacolo dans le Gard

 Pour les 3èmes, lycéens et jeunes adultes

 A Uzès ?

 « Choisir sa vie », « Le chemin de l’espérance » ?

 Jusqu’au 3 décembre, rencontres dans les établissements catholiques et dans 

des paroisses

14-30 ans



Pour l’année 2016-2017

 Du 28 décembre au 1er janvier: Rencontre Européenne de Taizé à Riga

 Pour les jeunes adultes

 Proposé de manière œcuménique, notamment aux jeunes de l’Eglise Protestante 

Unie de France

18-35 ans



Pour l’année 2016-2017

 21 ou 28 janvier 2017 : Formation pour les animateurs et responsables

 Thème : l’éducation affective et sexuelle des jeunes

 Probablement ouverte aux parents, profs, éducateurs … intéressés

Animateurs



Projet pastoral pour les années à 

venir



Projet pastoral. Le constat.

 « Que voulons-nous pour les jeunes ? »

 Que veulent-ils, eux ?

 Participation des jeunes aux temps forts en baisse

 Implication, engagement des jeunes dans les aspects pratiques difficile. 

 Retour des JMJ : dynamisme !



Projet pastoral. Une proposition

 Demandons aux jeunes ce qu’ils veulent pour l’église, pour l’église du Gard, 

pour le monde !

 Être écoutés et entendus

 Associés à la conception des projets, ils seront plus impliqués dans la mise en 

œuvre

 Nous répondrons à leurs envies et besoins réels.



Projet pastoral. Une proposition. 

Et en pratique ?

Mettre en place une démarche synodale, 

une démarche de consultation des jeunes

 S’est déjà fait dans d’autres diocèses (Le Havre, Lille, 

Grenoble, Tournai)

 Pour que cela fonctionne, demande l’accord et 

l’implication de tous les acteurs : depuis l’Evêque 

jusqu’au jeune !



Démarche synodale

 Conception d’un questionnaire

 Consultation des jeunes – à travers les groupes 

existants ou en formant de nouveaux groupes. Et 

en essayant de sortir du périmètre connu de 

l’Eglise.

 Dépouillement des réponses.

 Assemblées de jeunes : pour déboucher sur des 

propositions concrètes !

 Fête de clôture 



Proposition de calendrier

 17/09/16 :  Lancement officiel

 Octobre 2016 – Février 2017 : conception du 

questionnaire (équipe la plus représentative des jeunes du 

diocèse que possible)

 Mars 2017 : Lancement de la consultation

 au sein des groupes locaux, classes …

 au cours des pèlerinages

 Eté 2017 : Dépouillement



Proposition de calendrier - Suite

 Septembre 2017 : Rentrée de la Pastorale des Jeunes 

Lancement des assemblées de jeunes

 Octobre 2017 – Mars 2018 : Assemblées

 Jeunes volontaires et/ ou envoyés par leurs groupes/ leurs doyennés …

 16-30 ans ?

 Pour les Rameaux ou Pâques 2018 (01/04/18) :

Clôture 

Rassemblement festif de tous les jeunes



Proposition de calendrier - FIN

 Mise en place des propositions concrètes !

Pour la rentrée pastorale de 2018 ! 

 Et les années qui suivent



Une remarque supplémentaire

 Démarche longue mais qui pourrait être très dynamisante

 Il y aurait quand même 

 Octobre 2017 : pèlerinage lycéen à Taizé

 Novembre 2017 : rassemblements des confirmés et des confirmands

 Décembre 2017 : Rencontre Européenne de Taizé

 Juillet 2019 (?) : JMJ ….



La parole est à 

vous !



Equipes de travail

 Rentrée de la pastorale des jeunes (17/09/2016)

 Bénévoles pour le concert uniquement aussi recherchés

 Rassemblement Cenacolo (27/11/2016)

 Mise en place de la démarche de consultation 

 Aide bienvenue aussi pour

 Venue de Coexister dans le Gard

 Prière de Taizé régulière

 Pèlerinage à Taizé des lycéens



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


