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« Afin que vous débordiez 
d’espérance »
(Saint Paul aux Romains 15,13)
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LES JEUNES : 

UNE GÉNÉRATION 
QUI NOUS 

EST CONFIÉE



Bienheureux Marcel Callo, martyr
(1921-1945, originaire de Rennes et décédé à Mauthausen en Autriche)

« Nous voulons sauver nos frères,
porter la lumière du Christ à ceux qui ne le connaissent pas,

défendre partout les droits de Dieu et nous dévouer pour lui. »
« Nous serons de bons instruments de la cité nouvelle

quand nous aurons mis le Christ dans notre vie.
Pour cela allons le voir très souvent en communiant,

ne soyons pas des égoïstes�: 
les autres avant moi. »

« Face à l’exemple et aux paroles de Jésus, nous sentons 
combien notre conversion est nécessaire.

Les saints peuvent vraiment nous aider à comprendre 
le sens profond des Béatitudes. » 
François aux jeunes, le 6 février 2014
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vi
LES JEUNES : 

UNE GÉNÉRATION 
QUI NOUS 

EST CONFIÉE

De façon récurrente, les jeunes arrivent toujours comme une nou-
velle génération. Elle vient en ce monde en étant aimée, comme 
en témoigne tout parent accueillant son bébé. Elle grandit en 
étant éduquée, grâce à l’amour. Nous, les adultes, nous avons la 
mission de prendre soin des enfants et des jeunes qui grandissent�: 
ils nous sont confi és. Aimons-les�!

Nombreuses sont les propositions qui évoquent les jeunes. Les 
di�  cultés sont vues avec lucidité�: « Pour les jeunes�: di�  cultés 
constatées à transmettre la foi et la pratique régulière des sacre-
ments�; on relève le rôle des grands-parents qui témoignent auprès 
des plus jeunes par leur pratique ou leurs conseils bienveillants. » 
« Mais où sont les jeunes�? Problème de foi, conviction, mode�? 
Manque d’intérêt pour des cérémonies “ennuyeuses”, ringardes, 
tristes�?… Que faire�? Au moins les solliciter de temps en temps�: 
musiciens… »
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Face à ce constat, l’écoute est essentielle�: « Les jeunes n’ont plus 
d’image de l’Église. Il faut les accueillir sans jugement et entendre 
leurs appels pour avancer à leur rythme. Il faut prendre le temps 
de les écouter. »

Plusieurs propositions montrent que des jeunes sont touchés par 
la foi�: « Les jeunes aimeraient que le regard sur la religion et la pas-
torale change, qu’on ne se moque pas d’eux quand ils participent à 
un temps de célébration ou pastoral. » Il faudrait « favoriser l’impli-
cation des jeunes pour être servants de messe », « inviter les jeunes 
à réaliser des choses lors des célébrations », « organiser des messes 
pour les jeunes et animées par les jeunes », et même « proposer aux 
jeunes d’être acteurs�: par exemple, animation de soirées “Taizé” par 
les jeunes qui sont allés à Taizé ».

Il est bon pour la communauté chrétienne – paroisse, aumônerie, 
établissement scolaire catholique – qu’il y ait un « retour d’ex-
périences de groupes de jeunes après un camp, un week-end CAP/
TIM… » En e� et, « les rassemblements pour les jeunes sont mar-
quants et sont adaptés. Il faut donc les renouveler régulièrement ».
À côté des rassemblements, le bien fait par les mouvements est 
souligné�: « Encourager les jeunes à entrer dans des mouvements 
d’action catholique. » « Les mouvements tels que le MEJ aident les 
jeunes à approfondir leur foi�: par les rassemblements, les réunions, 
les camps, les jeunes constatent qu’ils ne sont pas seuls et isolés dans 
leur foi. Cela les aide à a�  rmer, assumer davantage leur foi et les 
incite à s’engager à leur tour. Idem pour les scouts. Il faut veiller à 
ce que ces mouvements perdurent dans les paroisses. »

Dans les propositions, une grande demande se fait entendre, celle 
de la joie�: « L’importance de la joie, notamment pour les jeunes 
générations. Besoin de rupture de rythme (temps de silence et de 
louanges) durant les célébrations. Bien marquer les di� érents temps 
de la messe et les di� érents temps liturgiques. » « Laisser un peu 
plus la place aux jeunes dans l’animation et la chorale. Redonner 
de la joie et une vision plus positive du monde grâce à tout cela. »

Une proposition fait un beau constat�: « Soignons sensibles aux 
nouveautés en dépit de l’usure constatée dans nos activités pasto-
rales, en percevant le potentiel apostolique qui s’exprime dans cer-
tains milieux en particulier chez les jeunes. Par exemple le “conti-
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nent numérique” qui caractérise la génération des adolescents et 
les jeunes adultes. »

Dans des propositions, des jeunes s’expriment�: « Que les chré-
tiens soient fi ers de leur foi, plus d’audace pour témoigner�; partager 
l’importance d’être chrétiens. Parler de notre foi librement, sans 
peur d’être jugés. Gardons le sourire car nous sommes fi ers d’être 
chrétiens. » Des collégiens écrivent�: « Partager ma joie, ma dis-
ponibilité, ma bienveillance. Vivre chaque jour la Parole de Dieu. » 
« Lancer une journée “pastorale” au sein du collège, où nous puis-
sions annoncer le Christ ressuscité sans avoir peur�! »

Comment leur permettre de porter du fruit dans l’évangélisation 
auprès d’autres jeunes�? Des propositions suggèrent�: « Mettre en 
place un groupe Alpha jeunes. » « Proposer des services aux jeunes par 
les pastorales des écoles, des collèges ou des lycées, encadrer par des 
“anciens jeunes” ce qui leur permettrait de transmettre à leur tour. »

Plusieurs propositions demandent que le prêtre soit davantage 
présent dans la vie des établissements scolaires catholiques.

Je rends grâce à Dieu pour les multiples initiatives prises en di-
rection des enfants et des jeunes. Merci à tous les animateurs 
de jeunes�! Grâce à vous, la pastorale des jeunes est devenue 
un « écosystème » où chaque initiative locale (aumôneries pa-
roissiales, aumôneries de l’Enseignement public, établisse-
ments scolaires catholiques, mouvements) contribue au bien 
de l’ensemble et où les propositions diocésaines fortifi ent les 
initiatives locales.

LE PAPE FRANÇOIS note deux points positifs pour 
la pastorale des jeunes�: « La conscience que toute la 
communauté les évangélise et les éduque, et l’urgence 
qu’ils soient davantage des protagonistes. […] Certains 
participent à la vie de l’Église, donnent vie à des groupes 
de service et à diverses initiatives missionnaires dans 
leurs diocèses ou en d’autres lieux. Qu’il est beau que 
des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter 
Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque 
coin de la terre�! » (n.�106)
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CONTEMPLONS JÉSUS. Il rencontre un « jeune 
homme », alors « il posa son regard sur lui, et il l’aima » 
(Marc�10,21). Il manifeste sa « compassion » devant les 
« brebis qui n’ont pas de berger » et les « enseigne lon-
guement » (Marc�6,34). Toujours plein de compassion, il 
redonne vie à un « jeune homme » (Luc�7,14).

Orientation n.�28�: 
Soyons dans la joie d’accompagner les jeunes�!

Je souhaite que nous nous mettions davantage à l’écoute 
des jeunes, de leurs désirs de vérité, de vie, de joie, d’intério-
rité afi n de mieux prendre soin de chacun d’eux et de leurs fa-
milles. Je demande que le Service de la pastorale des jeunes 
garde cette perspective dans toutes ses activités�: que soit 
o� ert un parcours de croissance et d’accompagnement des 
jeunes, de la sixième aux étudiants, afi n qu’ils deviennent 
peu à peu des « disciples-missionnaires » auprès de leurs 
camarades ainsi que dans leurs familles, et fassent une au-
thentique expérience d’Église au sein du diocèse.

Je donne sept autres points à la lumière de cette Orientation�:
– Poursuivre les rassemblements TIM, CAP et Yes for Lord 
ainsi que les divers camps diocésains à Keriadenn ou à Ar-
reau, pourvu que leur adaptation aux jeunes soit sans cesse 
réfl échie, quitte à créer de nouvelles propositions.
– Se mettre davantage au service des réalisations locales en 
étant à l’écoute des acteurs locaux, en favorisant leurs désirs 
de réalisations en faveur des jeunes et en suscitant chez ces 
acteurs l’envie d’interpeller les jeunes.
– Proposer un ressourcement annuel pour l’ensemble des 
animateurs de jeunes, quels que soient leurs lieux pastoraux, 
de telle sorte que leur relation au Christ grandisse ainsi que 
leurs relations fraternelles entre eux.
– Favoriser l’instance de communion afi n que tous les res-
ponsables pastoraux envers les jeunes (APS, AEP, mouve-
ments, aumôneries) communiquent entre eux et s’unissent 
pour que se vivent les nécessaires expériences d’Église dans 
le diocèse et pour que soient bien identifi ées les tentations 
de l’entre-soi ou de vouloir garder les jeunes pour sa propre 
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pédagogie. Qu’importe la pédagogie, pourvu que chaque 
jeune trouve son lieu d’Église et y grandisse pour devenir 
« disciple-missionnaire »�!
– Établir en lien avec la pastorale de l’Enseignement Catho-
lique une charte pour qu’une relation féconde entre les éta-
blissements scolaires catholiques et les prêtres soit mieux 
instituée.
– Serait-il possible d’instituer une « journée de la pastorale » 
dans tous les établissements scolaires catholiques�? Chacun, 
selon son talent et sa conviction, y apporterait sa contribu-
tion. Ce serait une « fête » adaptée à l’histoire et au nom de 
l’établissement.
– Je fais mienne cette proposition qui devient une Orienta-
tion de solidarité pour les activités en faveur des jeunes et 
de leur croissance dans la foi�: « Permettre de continuer les 
camps de vacances été et hiver par un soutien fi nancier. »

Orientation n.�29�: 
Marchons avec les adolescents vers le Baptême�!

De plus en plus d’adolescents découvrent qu’ils sont aimés 
de Dieu et demandent le Baptême. Je demande à tous les 
acteurs de la pastorale des jeunes de réfl échir ensemble avec 
la coordination du Catéchuménat des adolescents : qu’ils 
soient de mieux en mieux accompagnés et vivent avec fruit 
leur Entrée liturgique en catéchuménat et leur Appel décisif 
jusqu’à leur Baptême, de telle sorte qu’ils deviennent des 
« disciples-missionnaires » dans leur famille et leur établis-
sement scolaire.

La catéchèse des enfants�: 
une mission pour la joie�!

Plusieurs propositions font état de la catéchèse en en soulignant 
l’importance�: « Que les catéchistes s’investissent particulièrement 
pour donner aux enfants (avenir de l’Église) un bon enseignement, 
base de leur éducation chrétienne. » La prière a toute sa place�: 
« Dans la catéchèse, il serait bon, concernant la prière personnelle, 
d’apprendre la place de l’action de grâce. » « Intégrer l’oraison dans 
le programme de catéchèse des enfants », bien sûr de façon adaptée 
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à leur âge car ils sont capables de faire silence, de se recueillir et 
de prier en vérité. La Parole de Dieu est centrale�: « Une catéchèse 
fondée sur la Parole de Dieu. À chaque séance de caté, il y a un temps 
de la Parole de Dieu. O� rir une Bible ou un Nouveau Testament à 
chaque enfant en début de parcours. »

Au-delà des di�  cultés qui sont repérées, il faudrait « profi ter 
des contacts de proximité pour que les chrétiens éveillent concrè-
tement l’intérêt des jeunes et de leurs parents pour la catéchèse », 
« avoir une attention particulière aux enfants qui ne reçoivent pas 
de culture chrétienne dans leur famille�: par ex. “soutien caté” à 
l’image du soutien scolaire et proposition d’éveil à la foi pour les 
parents », ou « désigner une équipe de catéchèse chaque dimanche 
pour participer à l’animation de la messe en relation avec le ca-
téchiste ». « Pourrait-on inventer des compagnonnages/parcours 
pour accompagner les enfants baptisés dans la vie chrétienne vers 
l’éveil à la foi, la catéchèse, etc. et en particulier créer un lien du-
rable et solide entre la famille et la communauté�? » Une paroisse 
a inventé les « compagnons d’Emmaüs ».

L’accompagnement des parents qui pourraient assurer eux-
mêmes la catéchèse�: « Nous sollicitons les parents pour assurer 
la catéchèse. Les écoles catholiques pourraient être un lien entre 
les parents et la catéchèse paroissiale. Les directeurs d’écoles 
connaissent mieux les parents et pourraient nous conseiller afi n de 
nous orienter vers les familles éventuellement désireuses d’assurer 
cette belle mission mais qui pensent cela impossible. »

Cela suppose un approfondissement de la foi chez ces parents�: 
« C’est aux personnes qui se portent volontaires pour remplir ce rôle, 
de saisir cette opportunité et d’approfondir leurs connaissances des 
Écritures et par là-même de leur Foi. Les nombreuses questions des 
enfants catéchisés nous poussent à cet approfondissement et à cette 
remise en question de nos fondamentaux. »

Il serait bien d’« impliquer des collégiens dans les groupes de caté-
chèse », et aussi des lycéens. Une proposition va dans l’autre sens�: 
« Créer des liens avec l’école et le collège privés pour y annoncer 
l’Évangile par des moments (sur l’heure de midi�?) d’éveil à la foi, 
témoignages, chants, par les paroissiens afi n que les enfants en-
tendent parler de Dieu. »
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Quoi qu’il en soit, n’oublions jamais que chaque enfant est ca-
pable de faire l’expérience de Dieu et de son amour, pourvu 
qu’il ait à ses côtés un adulte qui l’accompagne, l’éduque dans 
la foi chrétienne et l’aide à reconnaître les signes de cet amour. 
Merci à vous, chers catéchistes, débutants ou non, pour votre 
attention à faire découvrir avec joie l’Amour infi ni que Jésus 
est venu leur révéler. Plusieurs propositions attirent l’attention 
sur vos « besoins de formation tant sur le contenu que sur la péda-
gogie », et sur le fait que vous ne soyez pas « laissés seuls ».

Je fais mien CE PROPOS DU PAPE FRANÇOIS 
évoquant le « kérygme »�: « Sur la bouche du catéchiste 
revient toujours la première annonce�: “Jésus Christ 
t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il 
est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifi er, pour te libérer”. […] Cette annonce est première 
au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, 
celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de di� é-
rentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nou-
veau durant la catéchèse sous une forme ou une autre, à 
toutes ses étapes et ses moments.  » (n. 164)

CONTEMPLONS JÉSUS. Il est facile de le voir caté-
chiste faisant résonner la Parole de Dieu sur la route 
vers Emmaüs (Luc�24,27) et lors du « discours sur la 
montagne » (Matthieu�5). Il « enseigne » ses disciples 
(Matthieu�13,10), répond à leurs questions (Jean�13,36�; 
14,5.8-9.22), leur apprend à prier (Luc�11,1) et chante avec 
eux les psaumes (Marc�14,26). Il est attentif aux enfants 
(Matthieu�19,14) et conduit tout le monde au cœur de la 
foi (Matthieu�22,36-40).

Orientation n.�30�: 
Croyons que tout enfant est « capable de Dieu »�!

Que la catéchèse soit le lieu où est sans cesse proclamé le 
« kérygme » dans une dynamique qui déploie chaque année, 
de façon unifi ée, la lecture de la Parole de Dieu, le suivi de 
l’année liturgique, l’apprentissage de la prière, le témoignage 
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des saints et l’expérience de l’Église. Qu’elle apprenne à vivre 
avec Jésus, le « vivant », le « sauveur » et l’« ami », celui qui 
donne la vie éternelle. Qu’elle enseigne l’histoire du salut. 
Qu’elle prépare aux sacrements comme étant des rencontres 
particulières avec Jésus, dans son Église. Je demande au 
Service de la catéchèse de se mettre davantage au service 
des catéchistes afi n qu’ils grandissent dans leur foi vivante 
au Christ, grâce à des temps spirituels et à un accompagne-
ment approprié�: quel que soit le parcours catéchétique uti-
lisé, ils ont à devenir des « témoins ». Que soit prêtée atten-
tion aux parents qui, grâce à leur enfant, s’investissent en 
catéchèse et recommencent parfois un chemin de foi. Que 
la catéchèse soit portée et encouragée par la communauté 
chrétienne paroissiale. Que les prêtres soient, autant qu’ils 
le peuvent, présents à la catéchèse des enfants, et qu’ils ac-
compagnent les catéchistes en veillant à leur formation et 
à leur ressourcement. Enfi n, j’encourage la poursuite du 
rassemblement annuel « Cléophas » qui est une belle initia-
tive à Keriadenn pour les enfants ayant reçu le Baptême ou 
fait leur Ire Communion.

La pastorale des vocations, 
signe d’une espérance vraie�!

Il n’est pas rare que Jésus ressuscité appelle un garçon ou une fi lle 
dès l’âge de la catéchèse. Quoi qu’il en soit, son appel « suis-moi » 
se fait entendre en vérité dans les cœurs à l’heure de Dieu. Bien 
des jeunes découvrent cet appel ou le pressentent. Ils ont besoin 
d’être accueillis, accompagnés et encouragés dans leur discer-
nement afi n qu’ils puissent y répondre librement�: « me voici�! »

LE PAPE FRANÇOIS NOTE CECI�: « Là où il y a vie, 
ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent 
des vocations authentiques. […] C’est la vie fraternelle 
et fervente de la communauté qui réveille le désir de 
se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation. » 
(n. 107) Comment en serait-il autrement puisque toute 
vocation, religieuse ou sacerdotale, est un appel particu-
lier du Christ pour Le suivre afi n de participer à la mis-
sion évangélisatrice de son Église.
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CONTEMPLONS JÉSUS. Il appelle�: « suis-moi » (Mat-
thieu�9,9�; Jean�21,19). Les quatre évangiles commencent 
par l’appel lancé aux premiers disciples�: André et Pierre, 
Jacques et Jean (Matthieu�4,18-22), mais aussi Philippe 
et Nathanaël (Jean�1,39-51). Il choisit « ceux qu’il lui 
plaît » afin de les envoyer en mission (Marc�3,13-15).

Orientation n.�31�: 
Grandissons dans la foi en l’appel de Jésus�!

Je souhaite que chaque Communauté chrétienne – pa-
roisses, aumôneries et mouvements – réfl échisse à sa ma-
nière d’éveiller la foi des chrétiens en Jésus ressuscité qui 
appelle certains et certaines à Lui consacrer leur vie dans la 
voie religieuse ou dans le ministère sacerdotal. Je demande 
aux prêtres d’être, autant qu’ils le peuvent, présents à la ca-
téchèse des enfants, et d’accompagner les catéchistes en veil-
lant à leur formation et à leur ressourcement. Pour cela, 
je demande au Service des vocations de proposer des 
moyens qui y contribuent. Que les chrétiens prient avec 
confi ance pour les vocations religieuses et sacerdotales, 
ainsi que pour les séminaristes du diocèse et les jeunes qui, 
chaque année, vivent une année de fondation spirituelle à la 
Maison Charles de Foucauld car ils désirent devenir prêtre. 
Que cette prière soit habituelle et communautaire, notam-
ment au sein des paroisses. Chaque prêtre est un don de Dieu 
pour notre « famille de Dieu »�: que des chrétiens viennent 
de toutes les paroisses à chaque ordination sacerdotale à la 
Cathédrale de Rennes�!


