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(*) Sur la base des résultats au questionnaire 

de la première étape du synode des jeunes du 

Gard dont on peut approfondir la compré-

hension sur www.synodejeunes30.fr

OCTOBRE 2017

POUR AIDER LES EAP ET LES CP
à s’approprier la démarche du Synode des jeunes du Gard (*)

et à la relayer auprès des communautés.
Parce que « personne ne peut se désintéresser de la Pastorale des jeunes »« Le Synode des jeunes du diocèse retiendra notre attention au 

cours des mois qui viennent. Plus encore, notre participation 
sera sollicitée. Le soutien mutuel par la prière doit pouvoir 

s’accompagner en effet d’échanges intergénérationnels, sur les thèmes 
retenus par les jeunes pour leurs assemblées synodales comme sur des 

questions fondamentales comme celles qui sont abordées par le Saint-
Père dans ‘‘La joie de l’Évangile’’, ‘‘La joie de l’amour’’, ‘‘La lumière 
de la foi’’, ‘‘Laudato si’’ et ‘‘Les laïcs messagers de l’Évangile’’. 
Ouvert en septembre 2016, le Synode des jeunes du diocèse 
aboutira à un rassemblement de portée diocésaine le samedi 24 
mars 2018, à la veille des Rameaux et de la Journée mondiale de 
la jeunesse. Dès à présent retenons cette date. Puisque l’Esprit du 
Seigneur nous fait ‘‘membres les uns des autres’’ nous ne pouvons 
que nous sentir concernés. Puisse cette démarche, comme tous les 
projets de nos communautés, nous faire éprouver la joie de la foi, 
le dynamisme de l’espérance et la fécondité de la charité ! » 

+ Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes
dans le message de rentrée 2017

La mission des EAP (Équipes d’animation pastorale) 
Rendre la communauté locale soucieuse des relations avec les autres 
paroisses du district et du secteur ; répercuter dans la communauté 
locale les propositions diocésaines et chercher comment leur 
donner suite ; veiller à ce que soient vécues localement les réalités 
fondamentales de la prière, de la liturgie, de l’annonce et de l’accueil de 
la Parole, du service du prochain... 

Octobre 2016 : Assemblée diocésaine des EAP et des 
CP autour de l’Encyclique ‘‘Amoris Laetitia’’

La mission des CP (Conseils de pastorale)
À un niveau qui n’est pas nécessairement celui de la paroisse : porter 
attention aux évolutions de la vie de la communauté humaine de 
l’ensemble des paroisses du district, du secteur… Chercher comment  
les communautés peuvent témoigner ensemble de l’Évangile dans 
les réalités humaines qui dépassent l’échelle de chacune des localités... 

Avec la Lettre pastorale d’octobre 2010, 
‘‘À cause de Jésus et pour la multitude - Membres les uns des autres’’ (p. 8)

Le SDPJ (Service diocésain de la pastorale des jeune) 
suggère aux EAP d’inviter, lorsque c’est possible, un 
ou deux jeunes à cette démarche d’appropriation.
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A travers toutes les réponses au questionnaire, les relations humaines 
avec la famille et les amis apparaissent essentielles et primordiales.

Pour nous aider à aller plus loin

Top 3 des cenTres d’inTérêT

On pourra s’aider de la seconde lettre pastorale de Mgr Robert 
Wattebled, publiée en décembre 2010, et du questionnaire « Pour 
faire le point en communauté locale ».

www.enchrist2018.fr
En ligne, pour accompagner la 
démarche synodale des jeunes, 
préparer et s’inscrire au rassem-
blement du 24 mars 2018.

g Que découvrons-nous sur « le jeune lui-
même » ?  Qu’est-ce-qui nous étonne ?
En quoi cela nous interroge-t-il ?
De même, que découvrons-nous de la 
vision des jeunes sur la société ? 
En quoi cela nous interroge-t-il ?  

• Personnellement : sommes-nous tentés par 
le repli sur soi ? Quelles sont les relations, les 
situations qui, au quotidien, font que nous (in-
dividu, couple, famille) ne sommes pas isolés ?
En communauté :  sommes-nous attentifs au « 
liens humains » ? 

• Face au « Top des craintes », la vie de l’Eglise, notre vie, est appelée 
à être toujours plus centrée sur la personne de Jésus et la certitude 
qu’il nous inspire : « Je suis avec vous ». 
Mais Jésus, qui est-il vraiment pour nous ? 
Comment nos communautés peuvent-elles devenir toujours plus 
chrétiennes ? 

Top 3
des crainTes

Le jeune lui-même et dans la société

• Qu’est-ce donc qui compte vraiment pour nous au point que nous 
désirons le transmettre aux jeunes ?

gEt si nous en parlions avec les jeunes que nous connaissons ?

enchrist2018@eveche30.fr
Tel.04 66 21 31 52

Qui sont les jeunes qui ont répondu au questionnaire ?

90%
vivent en famille

se disent chrétiens
65%

78% des chrétiens 
croyants pensent 

que l’Eglise doit prendre 
position sur : 
• le sens de la vie
• la famille
 • l’éducation
• la dignité de la personne
• la sexualité
• la justice

Pèlerinage 2017 de la paroisse de Sommières-Calvisson
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Top 3 des cenTres d’inTérêT

On pourra s’aider du document « Accueillir et servir ensemble la Parole de Dieu » (octobre 2008) et de la première Lettre 
pastorale de Mgr Wattebled (octobre 2003), pages 6 et 7 « Aller au cœur de la foi ».

www.enchrist2018.fr
En ligne, pour accompagner la 
démarche synodale des jeunes, 
préparer et s’inscrire au rassem-
blement du 24 mars 2018.

Le jeune et la foi 
                  

Croire ou ne pas croire, qu’est-ce que cela change 
dans la vie des jeunes ? Même chez les chrétiens 
croyants, la réponse majoritaire est « Rien ».

65 %   de ceux qui 
se disent chrétiens se 
disent aussi croyants
 (alors que 90% des musul-
mans se disent croyants)

30% des chrétiens 
croyants vivent seuls 
leur foi 
(c’est plus que ceux qui la 
vivent en groupe)

26% des chrétiens 
croyants disent ne 
pas avoir trouvé leur 
place dans l’Église 

42% des jeunes 
considèrent 
Dieu et l’Église 
comme sources 
de confiance
(après la famille, 
91% et les amis, 
71%)

gEt si nous en parlions avec les jeunes que nous connaissons ?

g Quel est le chiffre (pourcentage) qui  nous surprend le plus dans 
les réponses apportées par les jeunes sur la Foi ? Pourquoi ?

• Et nous, qu’est-ce qui (ou qui) est réellement au cœur de notre foi, 
de la foi de nos communautés, de la foi de l’Eglise ? 

• Qu’est-ce qui nourrit notre foi ? Qu’est-ce qui est vital pour elle ?

• Qu’est-ce qui pourrait aider nos communautés à approfondir la foi ? 
Avons-nous le souci de la formation des uns et des autres ? 

• En tant que communauté qu’avons-nous l’habitude de vivre et de 
faire pour la catéchèse de jeunes ? Comment et par qui sont reçus 
les jeunes qui s’intéressent à la foi, qui désirent le Baptême, la 
Confirmation… ? Que faudrait-il améliorer ?

Pour nous aider à aller plus loin

enchrist2018@eveche30.fr
Tel.04 66 21 31 52

Croire aujourd’hui 
ce n’est pas toujours 
facile... Pourquoi ?

Pour la majorité des jeunes interrogés, être chrétien c’est 
croire en Jésus et être baptisé(e).
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Vieille, ancienneUne communauté
Accueillante, solidaire, 
fraternelle

Le clergé

Un bâtiment
Universelle

Des règles & références
Rigide et fermée

Un truc pour les vieux

l’Église, c’est... l’Église est... 

Le jeune et l’Église 

Les jeunes attendent de l’Eglise une plus grande ouverture, vers les jeunes et vers le monde, 
dans l’accueil, la joie et la solidarité

g Comment réagissons-nous à la vision qu’ont les jeunes de l’Eglise ? Qui ou que 
rajouteriez-vous ?   

• Quels sont les événements, les situations, les évolutions qui influent sur la vie de nos 
communautés humaines. Comment y témoignons-nous de l’Evangile ? 

• « Membres les uns des autres »… Cette expression est tirée de la lettre de Saint Paul (1 Co, 12). 
A quoi celle-ci nous appelle-t-elle, concrètement, dans notre vie en communauté et en Eglise 
diocésaine ?
 
• Comment la communauté aide-t-elle chacun à vivre sa foi, à en témoigner ? Est-elle attentive 
à ce que chacun peut exprimer des défis auxquels il est confronté, est-elle accueillante à ce qu’il 
peut partager des appels qu’il perçoit ? 

• Comment notre communauté fait-elle le point sur sa vie ? Comment relit-elle dans la foi, dans la 
prière, la vie locale et sa propre vie ? Comment aide-t-elle ses membres à relire personnellement 
leur propre vie ? 

Pour nous aider à aller plus loin

gEt si nous en parlions avec les jeunes que nous connaissons ?

On pourra s’aider de la deuxième Lettre pastorale de Mgr Wattebled (décembre 2010), 
page 4 « Selon une spiritualité de la communion ». 

Au terme de ce questionnaire :
• Quel message souhaiterions-nous adresser aux jeunes ? 
• Comment pourrions-nous sensibiliser nos communautés à la 
démarche synodale et au rassemblement du 24 mars 2018 ?

À déposer sur enchrist2018@eveche30.fr

EN CHEMIN POUR UNE ÉGLISE QUI BOUGE : PREND LA PAROLE !
Septembre 2016 : retour des JMJ de Cracovie et lancement du Synode des jeunes du Gard


