
Préparation du  
Synode des jeunes 2018
Pistes concrètes pour les animateurs de jeunes 

et questionnaires pour les jeunes

« Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver 
aux pasteurs ! » a déclaré le Pape François aux jeunes du monde entier dans le cadre de 
l’annonce du synode des évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement voca-
tionnel » 1 qui se tiendra à Rome en octobre 2018.

Cette consultation de l’Église mondiale commence par une consultation dans chaque pays 
qui devrait être clôturée d’ici fin octobre 2017 !

Cette démarche de préparation synodale est une très bonne nouvelle pour toutes les per-
sonnes en lien avec la jeunesse ! Elle nous dynamise et nous stimule dans notre mission au 
service des jeunes et surtout peut nous aider à renouveler et ajuster nos pratiques.

Nous désirons vivement encourager, soutenir et accompagner ce qui va pouvoir se dé-
ployer autour de cette préparation synodale dans les diocèses, paroisses, mouvements de 
jeunes (scouts, guides, patro), communautés, prisons, mouvements variés, écoles, univer-
sités, kots à projets… Tous ceux qui se sentent concernés par la question des jeunes et de 
leur cheminement spirituel (parents, grands-parents, éducateurs…) sont largement invités 
à vivre ce chemin vers le synode. C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons dans 
ce document des pistes concrètes : d’une part le « document préparatoire » à travailler 
entre « animateurs de jeunes », de l’autre un voire deux questionnaires à diffuser le plus 
largement et à faire remplir par les jeunes.
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coordinatrice de la Liaison de la Pastorale des Jeunes (LPJ)
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1.  Le Cardinal Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, nous a clairement expliqué, le 6 avril 2017, à Rome que le discernement 
vocationnel était à prendre au sens large : vocation à l’amour, à la vie. Vocation qui prend une façon concrète pour chacun : le mariage, la 
vie ordonnée, le métier, l’engagement social, la gestion du temps… Discernement pour découvrir comment faire des choix pour aller vers la 
plénitude de joie.

s y n o d e d e s j e u n e s . b e 



LES PISTES CONCRèTES : EN RéSUME

1. Pour les accompagnateurs de jeunes : Une démarche synodale

Vous trouverez dans ce document une proposition très concrète et détaillée pour vivre, à 
votre manière, une démarche synodale. La proposition nécessite deux réunions d’environ 
deux heures, avec un minimum de 3 participants et un maximum de 12. Elle comporte la 
lecture du document préparatoire au synode (ce qu’à Rome on appelle les « lineamenta »), 
un choix de quelques questions, et enfin un travail en individuel avec une mise en commun. 
Mais il y a la possibilité de vivre cette démarche sur une réunion si chacun travaille les points 
de la 1ère réunion chez soi ! Le minimum minimorum est de faire le point 8 de la deuxième 
réunion, c’est-à-dire : prendre du temps pour faire parvenir aux jeunes le questionnaire ré-
digé par les évêques belges, les accompagner pour qu’ils y répondent ET renvoyer les ré-
ponses à la Conférence épiscopale belge (Synode 2018), Rue Guimard, 1 à 1040 Bruxelles ou 
faire remplir le questionnaire en ligne en allant sur le site : synodedesjeunes.be

2. Pour les Jeunes (15-30 ans) : Lettres et questionnaires

 - Une lettre écrite par les évêques de Belgique aux jeunes
 - Un questionnaire belge, fait par et pour les évêques de Belgique à l’attention des 

jeunes (à rendre si possible pour le 10 octobre). Modalité pour les jeunes : en indi-
viduel ou en groupe en fonction des lieux. Temps minimum nécessaire : 10 minutes 
(1 minute de lecture pour l’introduction et le questionnaire ; 9 minutes pour répondre 
aux 5 questions). En ligne, sur le site synodedesjeunes.be

 - Une lettre écrite par le Pape
 - Un questionnaire du Vatican devrait être publié en ligne dès mai. À faire remplir par 

les jeunes plutôt individuellement.



I. Démarche synoDale pour 
les accompagnateurs De jeunes
A. LA PRéPARATION NéCESSAIRE AVANT LES RéUNIONS
1. Former une équipe avec minimum 3 personnes/maximum 12 personnes et fixer 2 réunions 

de 2 heures (en cliquant par exemple sur https://doodle.com/fr/organiser-une-reunion)

2. Trouver un animateur (vous ou un autre membre de l’équipe) pour préparer et pour res-
pecter (et faire respecter) une méthodologie précise, analogue à ce que peuvent vivre les 
évêques au synode. Les évêques se font couper la parole par le modérateur s’ils dépassent 
le temps imparti ! Il serait bon que vous puissiez bien gérer le temps.

3. Matériel à avoir pour les réunions :
 - un exemplaire photocopié du présent pdf pour vous-même afin de bien gérer les réunions
 - les « lineamenta » photocopiées pour le nombre de participants aux 2 réunions
 - les 30 items du pdf « portrait mosaïque jeunes volontaire CJC » 2 photocopiés et découpés 

(sur un papier couleur si possible) pour la 1ère réunion, où nous travaillons sur nos repré-
sentations)

 - de la colle (afin de coller les items choisis sur les silhouettes
 - une photocopie idéalement sur feuille A3 (sinon feuille A4) du pdf « silhouettes » 3.
 - une feuille A3 (ou vieille affiche, côté blanc) avec au-dessus : « dessine-moi un synode »
 - quelques feutres pour l’animation « dessine-moi un synode »
 - demander aux personnes d’amener un bic rouge, noir et vert (ou le leur fournir…)
 - amener ou faire amener un petit jus ou une bonne petite bouteille pour clôturer par un 

temps de convivialité

4. Il sera bon également de rappeler qu’il s’agit de 2 réunions avec un canevas précis et donc 
l’importance d’une écoute bienveillante et le respect du temps de parole. Ecouter l’autre, ne 
pas l’interrompre, noter les réactions que l’on désire faire et les partager au moment oppor-
tun… seront des éléments indispensables.

5. Ce canevas est une PROPOSITION. Bien entendu libre à vous de travailler ces lineamenta et 
les questions jointes d’une autre façon ! Il s’agit juste d’un canevas pour vous aider si vous le 
désirez !

6. Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par mail : catherine.jongen@gmail.com
 

2.  Ducrotois S., Mieux connaître les jeunes volontaires, Phylactère, CJC, janvier-mars 2017, P. 16-17
3.  Merci au Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) pour ce dessin ! 



B. CANEVAS dE LA 1èRE RéUNION :
1. TEMPS dE PRIèRE (5min)

Suggestion de lecture :
Nous confions à Marie ce parcours où l’Église s’interroge sur la façon d’accompagner les 
jeunes à accueillir l’appel à la joie de l’amour et à la vie en plénitude. Jeune femme de Na-
zareth, qui à chaque étape de son existence accueille la Parole et la garde en la méditant en 
son cœur, elle a parcouru ce chemin la première.
Chaque jeune peut découvrir dans la vie de Marie le style de l’écoute, le courage de la foi, 
la profondeur du discernement et le dévouement au service. Dans sa « petitesse », la Vierge 
promise comme épouse à Joseph, expérimente la faiblesse et la difficulté de comprendre la 
mystérieuse volonté de Dieu. Elle aussi est appelée à vivre l’exode vis-à-vis d’elle-même et 
de ses projets, en apprenant à se confier et à faire confiance.
Faisant mémoire des « merveilles » que le Tout-Puissant a accomplies en elle, la Vierge ne 
se sent pas seule, mais pleinement aimée et soutenue par le « ne crains pas » de l’ange. 
Consciente que Dieu est avec elle, Marie ouvre grand son cœur au Me voici et inaugure 
ainsi la route de l’Évangile. Femme de l’intercession, devant la croix du Fils, unie au « disciple 
aimé », elle accueille à nouveau l’appel à être féconde et à engendrer la vie dans l’histoire 
des hommes. Dans ses yeux, chaque jeune peut redécouvrir la beauté du discernement ; 
dans son cœur, il peut faire l’expérience de la tendresse de l’intimité et du courage du té-
moignage et de la mission.4

Pour conclure ensemble, chantons : « Je vous salue Marie » 

2. PRéSENTATION
a. Présentation de la règle de base : l’animateur distribue la parole et chronomètre. Virtuelle-

ment, « le micro s’éteint » au bout du temps imparti. C’est aussi un exercice d’écoute !

b. Hyper brève présentation de chacun, si nécessaire : prénom, nom, état de vie, investissement 
auprès des jeunes. (Maximum 20 secondes par personne)

c. Présentation de l’ensemble de la démarche des 2 réunions (3 mn) en reprenant simplement 
les grands titres des étapes :
 - travail sur les représentations,
 - lecture du document préparatoire au synode (les lineamenta)
 - choix des questions,
 - travail sur les questions,
 - rédaction des réponses à envoyer à la conférence épiscopale belge par mail 

CE.belgica@interdio.be ou par courrier : Conférence épiscopale belge (Synode 2018), Rue 
Guimard, 1 à 1040 Bruxelles

d. Présentation de deux enjeux pour ces 2 réunions :
 - Sur le fond, il s’agit pour chacun de repartir mieux armé pour accompagner la préparation 

du synode et dynamiser la synodalité dans les lieux pastoraux en proposant les question-
naires pour les jeunes (celui des évêques belges et celui du Vatican)

 - Sur la forme, tous sont invités à vivre durant ce temps une démarche « de type synodal ».

4.  Lineamenta synode 2018



3. TRAVAIL SUR NOS REPRéSENTATIONS (20  minutes en tout)
But : Proposer un temps d’éveil où (avant de se plonger dans les lineamenta et de se mettre à leur 
écoute) les participants sont invités à exprimer leurs représentations sur :

 - Les jeunes qu’ils accompagnent aujourd’hui. Evidemment, il s’agira d’une caricature 
puisque chaque jeune est unique et extraordinaire !

 - La manière dont ils les accompagnent ou voudraient les accompagner en tenant 
compte de qui ils sont…

 - c’est quoi un synode ?

Méthode A
Au préalable, l’animateur aura mis sur une table (autour de laquelle on peut tourner) les 
30 items avec les représentations des jeunes. Les participants sont invités à aller les lire en 
silence pendant 1 minute 30. Ensuite, chacun en prend deux ou trois. Si plusieurs veulent 
le même, on note simplement sur l’item choisi le nombre de personnes qui l’a sélectionné. 
Revenir aux tables de réunion et chacun à son tour colle ses items sur la silhouette juste en 
lisant ce qui est inscrit dessus. (pas de réaction) 

Méthode B
Demander aux participants de résumer ce qu’il y a de plus important pour eux dans l’accom-
pagnement des jeunes en donnant un verbe, un nom, un adjectif.
Laisser 1 minute de silence puis chacun lit simplement ce qu’il a écrit (10 secondes !). (Pas de 
réaction) Noter ce qui est dit autour de la silhouette qui vous accompagnera pendant vos 
deux réunions ! 

Méthode C : « Dessine-moi un synode »
Feuille A5 (5 minutes maximum)
Ensemble, à nos marqueurs pour dessiner ce que représente pour nous un synode ! Ce dessin 
vous accompagnera également les 2 réunions ! Gardez un espace pour y noter ce avec quoi 
chacun repart, sans le mentionner à ce moment du parcours ! (dernier point de la 2ème réunion !) 

4. APPORT : Les LINEAMENTA (1 ère partie)
a. Faire visionner (4 minutes) la petite vidéo : https://youtu.be/NUpUCrjs5TE
b. Lecture des Lineamenta, c’est-à-dire, le document préparatoire au synode. La lecture, sans les 

questions, prend environ 1 heure - 1 heure 30. On est bien d’accord, c’est long. Cependant, 
ce texte est particulièrement riche… et susceptible à être discuté. Nous vous invitons à pro-
céder comme suit : chacun à son tour lit environ une page. Pendant la lecture à voix haute, les 
participants relèvent
 - les éléments difficiles à comprendre (NOIR)
 - les éléments nouveaux, auxquels ils n’avaient jamais pensé (VERT)
 - les éléments importants pour leur action auprès des jeunes (ROUGE)

c. À la fin de la lecture, chacun, en silence, relève un élément rouge, un vert et un noir qu’il par-
tagera au début de la seconde réunion (3 minutes)

5. N’oubliez pas de terminer par un MOMENT dE CONVIVIALITé



C. CANEVAS dE LA 2èME RéUNION
1. TEMPS dE PRIèRE

Suggestion de lecture :
« Comme source d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir une icône évan-
gélique : l’apôtre Jean. Selon la lecture traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la fois la 
figure exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus et « le disciple que Jésus aimait »
« 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 ».
Dans leur recherche du sens à donner à leur vie, deux disciples de Jean-Baptiste s’entendent 
adresser cette question pénétrante par Jésus : « Que cherchez-vous ? ». Leur réponse « Rabbi 
(ce qui veut dire Maître), où demeures-tu ? », suit la réponse-invitation du Seigneur : « Venez et 
voyez ». Jésus les appelle en même temps à un parcours intérieur et à une disponibilité à se 
mettre concrètement en mouvement, sans bien savoir où cela les conduira. Il s’agira pour eux 
d’une rencontre mémorable, au point de se souvenir même de l’heure.
Grâce au courage d’aller et de voir, les disciples feront l’expérience de l’amitié fidèle du Christ 
et pourront vivre quotidiennement avec lui, se laisser interroger et inspirer par ses paroles, se 
laisser toucher et émouvoir par ses gestes.
La figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un pro-
cessus progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir 
la joie de l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce 
de la Bonne Nouvelle. 5

« Pour conclure ensemble, prions Notre Père, qui êtes aux cieux…. » 

2. PRéSENTATION RAPPEL de la 1 ère réunion et présentation de la suite
a. Présentation de l’ensemble de la démarche des 2 réunions (1 mn) en reprenant simplement 

les grands titres des étapes :
 - travail sur les représentations,
 - lecture du lineamenta,
 - choix des questions,
 - travail sur les questions
 - rédaction des réponses à envoyer à la Conférence épiscopale belge

b. Présentation de deux enjeux pour ces 2 réunions : RAPPEL
 - Sur le fond, il s’agit pour chacun de repartir mieux armé pour accompagner la préparation 

du synode et dynamiser la synodalité dans les lieux pastoraux en proposant à son tour un 
ou deux questionnaires pour les jeunes

 - Sur la forme, tous sont invités à vivre durant ce temps une démarche « de type synodal ».

c. Rappel de la règle de base : l’animateur distribue la parole et chronomètre. Virtuellement, « le 
micro s’éteint » au bout du temps imparti.

5.  Lineamenta



3. COMMENTAIRE SUR LE LINEAMENTA
a. Tour de table avec pour chaque participant l’occasion de partager les 3 points choisis, un noir, 

un rouge, un vert (2 minutes max chacun)
b. second tour de table, pour entendre les réactions, les clarifications, par rapport à ce qui est 

sorti des lineamenta (2 minutes max chacun)

4. CHOIX dES QUESTIONS
a. En silence, chacun lit les questions précédées de a), b), c) et d) Europe (en tout, 18 questions). 

En lisant, chacun souligne les questions qui le concernent le plus puis choisit trois questions 
qu’il voudrait travailler en équipe.

b. Tour de table. Chacun lit simplement les questions qu’il propose de travailler, sans y répondre.

5. RéPONSE AUX QUESTIONS
Après un temps de réflexion personnelle (6 minutes), comme au synode, chacun pourra intervenir pen-
dant une durée strictement limitée de 3 minutes. Au synode des évêques, il faut imaginer que les cen-
taines d’évêques, chacun à son tour, résume sa pensée en un laps de temps court (environ 4 minutes) 
et que donc il faut plusieurs jours pour que tous les évêques puissent prendre la parole !
Il est nécessaire, pour ce tour de parole, de nommer un secrétaire qui essayera de noter au mieux les 
dires de chacun en face des numéros des questions travaillées.
L’intervention des membres de la réunion portera sur la question ou les questions qui ont été sélec-
tionnées.
Celui qui parle est invité à lire ce qu’il a écrit. Cela évite de dépasser le temps imparti.
Et, pendant les interventions des autres, chacun est invité à se placer en attitude d’écoute et à prendre 
quelques notes.

Après un temps en silence où chacun relit ce qu’il a noté sur les réflexions des autres, un deuxième 
tour d’interventions, plus bref, permettra de faire un pas de plus dans la réflexion. (maximum 2 minutes 
d’intervention chacun)

6. SYNTHèSE À ENVOYER À L’AdRESSE MAIL SUIVANTE :
CE.belgica@interdio.be ou à l’adresse postale de la Conférence épiscopale belge 
(Synode 2018), Rue Guimard, 1 à 1040 Bruxelle

Le secrétaire relit, question après question, ce qu’il a noté aux cours des phases de travail. Les 
participants notent les rectifications, clarifications, nuances nécessaires. On refait un dernier tour 
en les exprimant, question après question.

7. APPROPRIATION
L’animateur pose la question suivant : « Au-delà du fait de répondre à l’enquête, à ce stade-ci, 
avec quoi je retourne déjà vers mes jeunes ? » (30 secondes de silence) puis un tour où chacun 
s’exprime en UNE phrase (20 secondes).



8. dISTRIBUTION dES QUESTIONNAIRES POUR LES JEUNES
L’animateur distribue le questionnaire belge et montre si possible on-line celui du Vatican.
Chacun à son tour donne une piste pour pouvoir faire rayonner les questionnaires le plus loin pos-
sible et proposer une idée concrète pour le travailler (photo-langage, temps de silence, temps 
d’échange en duo...)6. 1 minute de silence, puis chacun s’exprime en 1 minute maximum.

a. Questionnaire belge (ci-après) qui sera synthétisé puis envoyé au Vatican
b. Questionnaire on-line du Vatican

9. N’oubliez pas de terminer par un MOMENT dE CONVIVIALITé !

INFINIMENT MERCI AUX PARTICIPANTS ET À L’ANIMATEUR.

6.  Nous tenterons de mettre d’ici le 1er juin des outils pour vous aider à travailler les questions avec les jeunes sur le site synodedesjeunes.be 
(30 secondes de silence), puis chacun s’exprime en 1 minute maximum



II. lettre et questIonnaIre 
pour les jeunes en BelgIque 

(15-30  ans)
Chers amis,
Le pape rassemble régulièrement, tous les deux ou trois ans, des évêques du monde en-
tier pour réfléchir ensemble sur de grands thèmes qui concernent la vie de l’Église et du 
monde. Ces rencontres s’appellent des synodes des évêques. L’an prochain, en octobre 
2018, le thème que le pape François a choisi pour le synode est les jeunes, la foi et le dis-
cernement vocationnel. C’est un choix qui n’est pas banal : les jeunes lui tiennent fort à 
cœur.

La foi en Dieu, la rencontre de Jésus Christ, la vie dans la force de l’Esprit Saint : voilà 
pour certains d’entre vous des mots étranges, qui n’ont guère de sens, mais pour d’autres 
de vraies réalités, qui donnent vie et joie. Plus qu’on ne le pense, bien des jeunes parmi 
vous vivent des expériences de foi belles et fortes : en famille, dans des mouvements - que 
ce soient des mouvements de jeunesse, de spiritualité, etc. -, à l’école, à l’église… ou dans 
le secret de votre cœur. Des événements vous marquent et signifient des tournants dans 
votre vie, des expériences heureuses ou au contraire douloureuses. Ce sont parfois des 
temps de retraite, la célébration de votre confirmation, une confession, un pèlerinage etc. 
Ce sont aussi parfois des moments de deuil ou d’épreuve en famille, de crise personnelle, 
de remise en question. Certains ont eu le bonheur de découvrir que le Seigneur nous parle 
et nous appelle à travers tout cela.

Pour préparer le synode de 2018, le pape François a demandé l’avis des évêques du 
monde entier. Les évêques de Belgique, pour rédiger leur contribution, ont décidé de 
s’adresser à vous, aussi bien les jeunes qui s’affirment croyants que les jeunes qui se 
savent en recherche. Votre avis et le partage de vos expériences nous seraient très pré-
cieux et nous vous demandons de consacrer un peu de temps, seul ou en groupe, pour 
nous faire part de vos réactions aux quelques questions qui suivent. Nous les attendons 
au plus tard pour le 10 octobre prochains, afin que nous puissions en faire la synthèse et 
la confier au pape François.

Comment faire ? Vous pouvez répondre en remplissant la page suivante et puis la renvoyer 
à l’adresse suivante : Conférence épiscopale belge (Synode 2018), rue Guimard 1, 1040 
Bruxelles. Vous pouvez également la remplir on line sur le site synodedesjeunes.be

Déjà nous vous remercions du fond du cœur. Nous restons à votre disposition pour aussi, 
si vous le souhaitez, en parler ensemble. Soyez certains que nous prions pour vous ; à notre 
tour, nous nous confions à votre prière.

Dans la joie de Pâques,
Les évêques de Belgique



Pour certains, croire est quelque chose d’étrange qui n’a guère de sens, pour d’autres c’est 
une vraie réalité qui donne vie et joie. Bien des jeunes parmi vous vivent des expériences 
belles et fortes : en famille, dans des mouvements, à l’école, à l’église… ou dans le secret de 
votre cœur.
Ce questionnaire a pour but de recueillir ton témoignage. Si tu souhaites approfondir le sens 
de nos questions de 2 à 5, chacune est précédée d’un passage biblique.

1. Bien que ce questionnaire soit anonyme, nous souhaiterions autant que possible 
faire connaissance. Cette première question est facultative mais nous aiderait à 
rendre plus humaines toutes tes réponses.

1.1  Peux-tu décrire ton état de bonheur actuel ? Tu peux répondre également à cette 
question en notant un chiffre de 1 à 10 (10 étant un état de bonheur maximal !)

1.2 Quelles sont tes motivations pour répondre à ce questionnaire

1.3 Age, sexe, code postal.

QUESTIONNAIRE



2.  Dans l’évangile selon S. Marc, l’évangéliste évoque très sobrement l’appel des 
premiers disciples de Jésus. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pê-
cheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent (Mc 1, 16-18).

Jésus appelle des disciples à le suivre généreusement pour les rendre heureux. Parce qu’il 
compte sur eux et qu’il a un projet de vie pour eux. Librement et joyeusement, ils répondent 
à cet appel. Les temps que nous vivons n’invitent pas toujours à faire des choix et à les res-
pecter.

2.1 Qu’est-ce que tu estimes difficile lorsque tu es confronté à des choix ?

2.2  Qu’est-ce qui peut t’aider à faire des choix quant à l’emploi de ton temps, aux ren-
contres à privilégier, aux relations, mais aussi quant à l’argent, les réseaux sociaux…?

2.3  Qu’est-ce qui peut t’aider à faire des choix qui engagent toute ta vie, à faire des 
choix à la lumière de l’Évangile ou encore à oser un choix chrétien de vie comme le 
mariage, la vie de religieux ou religieuse, celle de prêtre ou de diacre… ?

2.4 Qui peut t’accompagner personnellement à discerner sur ces choix ?



3.  Dans l’évangile selon S. Marc, on voit un papa qui vient avec son enfant malade 
auprès de Jésus et lui demande s’il peut le guérir. Jésus lui déclara : « Pour-
quoi dire : “Si tu peux”… ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le 
père de l’enfant s’écria : « Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! » 
(Mc 9, 23-24)

Nous, chrétiens, nous croyons que la foi nous construit ; mais la foi n’est jamais une réalité 
acquise une fois pour toutes ! Nous continuons à grandir, en apprenant à prier et à apprécier 
les textes de la Bible et en nous engageant au service de notre prochain. Et toi…

3.1  Quelles sont les personnes et les propositions qui peuvent t’aider dans ton chemin 
de croissance ?

3.2 Quel accompagnement attends-tu très concrètement de la communauté chrétienne ?



4.  Dans l’évangile selon S. Jean, on nous parle de deux frères qui apprennent à 
connaître Jésus. André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui 
avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord 
Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut 
dire : Christ. (Jn 1, 40-41)

Si pour toi Jésus est un modèle ou un guide ou le Fils de Dieu, vraiment Christ, peux-tu nous 
raconter…

4.1  Quels sont les rencontres personnelles, les lieux ou les événements qui ont marqué 
cette découverte ?

4.2  Quelles sont les expériences, petites ou grandes qui ont changé ton regard sur la 
foi ou qui t’ont donné envie d’être croyant ?



5.  Dans le livre des Actes des Apôtres, on décrit la vie de l’Église à ses débuts. 
Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 
trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l’enseignement 
des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. 
(Ac 2, 41-42)

L’Église a besoin de toi, de vous tous. Elle est comme une mère. Même si elle déçoit parfois.

5.1  Quand et où as-tu un contact avec l’Eglise, c’est-à-dire, au sens large, en contact 
avec un ou plusieurs chrétiens qui vivent leur foi ?

5.2  Te sens-tu relié, tant avec l’Église locale (celle que tu rencontres près de chez toi) 
qu’avec l’Église universelle (celle qui rassemble de par le monde entier) ? Si oui, 
comment ? Si non, pourquoi ?

5.3 Quelle est ton expérience la plus belle avec l’Église ? Quelle est ton espérance ?



6.  Souhaites-tu communiquer quelque chose de plus aux évêques ? 
Ils se veulent à ton écoute et à ton service.
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Quel type de jeune dans l’église 




