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S’associer à la démarche synodale 
diocésaine avec un groupe de jeunes 

 
 
Le Guide pour vivre la démarche synodale présente ce qu’est la démarche synodale, son origine et 

sa mise en œuvre : commencez par prendre connaissance de ce fascicule qui détaille tout ce qu’il y a 
à savoir pour vivre cette démarche. 

Les quelques pistes qui suivent peuvent vous aider à adapter sa mise en œuvre avec un groupe de 
jeunes. Vous êtes cependant la personne qui saura le mieux ce qu’il est opportun de proposer aux 
jeunes que vous accompagnez, il n’y a pas de marche à suivre à tout prix, mais plutôt une impulsion à 
donner pour se mettre en route ; pour le reste, faites-leur confiance, même sans savoir où cela vous 
mènera ! 

 

Sens de la démarche synodale 
 
« Faire un bout de chemin ensemble » 
« En chemin vers la joie des disciples-missionnaires » 
 
La démarche synodale peut être l’occasion de mener une réflexion pastorale avec les jeunes que 

vous accompagnez, de la manière que vous jugerez la plus appropriée. 
 
Les jeunes ont beaucoup à apporter à l’Eglise, s’ils y trouvent leur place. Osons leur donner la 

parole et leur faire confiance dans la mise en place de projets qui sont les leurs même s’ils bousculent 
nos manières de faire. En se mettant à leur écoute, ils comprendront l’importance, le crédit et la 
confiance qu’on leur accorde et se mettront en retour à l’écoute de ceux qui les entourent. Regardons-
les avec bienveillance, émerveillons-nous de l’énergie qu’ils sont capables de déployer lorsqu’ils se 
passionnent pour quelque chose, et permettons-leur de se passionner pour le Christ.  

 
Invitez les jeunes à faire des propositions pour faire vivre et grandir l’Eglise dont ils font 

pleinement partie au même titre que tous les chrétiens de toutes les générations. L’archevêque 
prendra connaissance de toutes ces idées et en tiendra compte pour l’écriture de sa Lettre Pastorale 
en 2018 dans laquelle il donnera des orientations concrètes pour notre diocèse. 

 

Concrètement 
 
Choisir de réfléchir à un ou plusieurs thèmes sur les 4 proposés entre le 4 février 2017 et le 4 février 

2018, cf Guide pour vivre la démarche synodale p.12-19 
 
Pour assurer la richesse et la profondeur des échanges, il est important de favoriser un climat de 

confiance et veiller à ce que chacun s’engage dans l’écoute et dans la parole. 
 
Porter un soin particulier aux temps de convivialité qui entourent la rencontre. 
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La réflexion autour de ces thèmes et le recueil des propositions des jeunes pourra se faire lors 
d’un échange classique comme l’exemple donné ci-dessous mais pourra tout aussi bien prendre 
une autre forme. Sentez-vous très libres de la manière dont vous pourrez associer les jeunes à 
cette démarche et n’hésitez pas à profiter des expériences qu’ils ont vécues pour faire le lien avec 
cet élan de notre Eglise diocésaine. 

 

Exemple de rencontre autour d’un thème : 

 
• Prière à l’Esprit Saint 

 
• Inviter chacun à se rappeler un souvenir personnel qui a été marquant en lien avec le thème 

choisi, puis à le partager avec le groupe, dans l’idée que nos expériences personnelles nous 
permettent de nous enrichir les uns les autres. 

 
• Si vous le jugez opportun, vous pouvez choisir de lire un des textes du guide correspondant 

au thème choisi et de laisser les personnes s’exprimer sur ce qu’elles trouvent le plus marquant 
et sur la manière dont cela les interpelle par rapport au thème. 

 
• Echange autour de quelques questions, vous pouvez en choisir quelques unes dans la page qui 

correspond au thème, cf Guide p.12-19. Vous pouvez aussi utilisées les questions reformulées 
par les APS de l’Enseignement catholique. 

 
• Un tel échange trouve son aboutissement dans l’action : invitation à faire des propositions 

étayées, pas plus d’une ou deux par thème et réalisables par les personnes elles-mêmes, qui 
permettraient de vivre notre foi de manière plus joyeuse et donc de rayonner beaucoup plus 
et d’être ainsi des « disciples-missionnaires ». Pour la rédaction des propositions, se référer à 
la page 11 du Guide. 

 
• Afin de ne pas fonctionner en circuit fermé, s’ouvrir au regard de personnes extérieures peut 

nous aider à percevoir ce que nous ne voyons pas et nous aider à apporter des réponses utiles 
aux besoins qui existent, nous donner de nouvelles idées, c’est le sens de la dernière série de 
questions : « Questions pour un dialogue à l’extérieur » 

 
 
Quelque soit la manière de procéder, l’échange mettra en lumière, dans le contexte qui est le nôtre, 
des aspects concrets dans la manière de vivre notre foi qui peuvent être améliorés, changés, voire 
inventés pour rayonner autour de nous et annoncer la Bonne Nouvelle là où nous sommes. 
 
 
Le Service de la Pastorale des Jeunes se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette 
démarche selon vos besoins. 
 
Belle aventure à vous ! 


