AVEC LES JEUNES OUVRIR DES
CHEMINS POUR LA RENCONTRE
DU CHRIST ET DE SON
ÉVANGILE ?
DIAGNOSTIC
La pastorale des jeunes est un des chantiers prioritaires de
notre Église diocésaine. Des initiatives du service diocésain de la
pastorale des jeunes portent des fruits : « Giel avec les 6ème
/5ème, 5/4/3 » ; pèlerinage des jeunes à Lourdes, Hospitalité
jeunes, pèlerinage des confirmés à Rome. Elles permettent aux
jeunes de découvrir et de vivre une vraie expérience de vie
fraternelle, de service et de prière , les dynamisant ainsi dans
leur foi. La pastorale de proximité est un atout pour favoriser la
rencontre personnelle de ces jeunes avec le Christ . Tous ces
projets sont bâtis par une commission diocésaine de la
pastorale des jeunes. Ils favorisent aussi l’accueil des jeunes qui
malgré une première annonce au sein de leur paroisse, ou pôle,
ou mouvements ne trouvent pas dans leur entourage proche les
forces vives pour les accompagner ou de groupes pour continuer
à cheminer dans la foi. La pastorale des jeunes vient ainsi en
soutien aux paroisses, pôles et mouvements. La pastorale de
proximité, la rencontre personnelle et régulière avec les jeunes
est irremplaçable.
Un autre lieu où se vit la pastorale de proximité :
L’Enseignement catholique. Celui-ci est un des lieux de
rencontres et de première annonce importants auprès des
enfants, des jeunes et des familles (La diversité et le nombre
d’élèves, le projet éducatif fondé sur l’Évangile...). Ce travail en
collaboration étroite avec la pastorale des jeunes, les paroisses
et les pôles missionnaires est une priorité.
Les mouvements et les services de jeunes (AEP, aumôneries
paroissiales, patronages d’Écouché ou de Mortagne, MRJC, ACE),
sont aussi une école de la responsabilité, de l’éveil à la vie de
foi, d’accueil de jeunes mais également de première annonce.

L’année St Michel vient de s’ouvrir en septembre dernier à Argentan
en lien avec le diocèse de Coutances. Elle veut être une chance et un
signe posés dans notre Église diocésaine pour permettre à des jeunes
de déployer leur discernement y compris vocationnel. Nous savons la
situation vocationnelle qui sera lourde pendant les 7 années à venir au
moins.

Mais il faut reconnaitre à la fois la fragilité démographique
incontournable de notre département (500 élèves en moins chaque
année / 5000 élèves en 10 ans) et nos difficultés à rejoindre les jeunes
dans un contexte de transmission de la foi qui ne s’opère plus guère au
sein des familles.
Le nombre des jeunes confirmés ne cesse de diminuer chaque année ; il
est difficile de renouveler ou de trouver des accompagnateurs de
jeunes qui ont de la disponibilité pour « vivre avec » ces jeunes, se faire
compagnons de leur vie, les écouter, leur ouvrir des chemins de foi et
de vie spirituelle. Sans oublier le fossé générationnel du fait de l’âge
moyen de nos assemblées. Les jeunes croyants sont très isolés.

CONVICTION :
Nous croyons que la pastorale des jeunes doit demeurer une
priorité avec des projets qui donnent du souffle. Il est
important de rendre les jeunes acteurs de leurs projets pour
leur signifier que nous leur faisons confiance. Dans
un
contexte où il est difficile pour eux de se projeter de manière
confiante dans leur avenir, il est aussi urgent de faire résonner
la Bonne Nouvelle de l’Évangile qui doit être annoncée à tout
jeune selon des modalités qui restent à inventer, car les
canaux habituels de notre pastorale ne permettent pas
toujours d’être en proximité. Il nous faut être disciplemissionnaire et oser faire entendre l’Évangile autrement.
L’exhortation apostolique Christus Vivit sur les jeunes et les
vocations peut nous y aider.

QUESTIONS :
1) Quel est notre diagnostic ?
- De quelles ressources peu ou pas exploitées disposons
nous encore ?
2) A quelle conversion pastorale sommes-nous invités ?
3) Qu’est-ce qui serait à inventer ? A développer ? A penser
autrement ?
- Pour notre instance, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?
- Pour notre diocèse, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?

Merci d'envoyer vos contributions au pôle annonce de la foi :
Maison Diocésaine 29 rue Conté - BP 25 - 61500 SEES
formation@diocesedeseez.org et annonce.foi@diocesedeseez.org

