Aux Animateurs, Responsables,
Prêtres et aumôniers auprès des jeunes

En route vers le synode 2018

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

Le synode des évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » aura lieu en
octobre 2018. L’Eglise souhaite se mettre à l’écoute des jeunes eux-mêmes, appelés à
participer activement au processus de réflexion. « Faites entendre votre cri », leur demande
le pape.
Dans le texte rendu public le 13 janvier 2017, l’Eglise, souhaite « demander aux jeunes euxmêmes de l’aider à définir les modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne
Nouvelle ». À travers les jeunes, elle « pourra percevoir la voix du Seigneur qui résonne
encore aujourd’hui.
Prochainement, « une consultation de tous les jeunes » par le biais d’un site internet
comprenant « un questionnaire sur leurs attentes et sur leur vie » sera disponible en mai
2017. Les jeunes pourront répondre directement en ligne.
Le pape François a adressé une lettre aux jeunes du monde. Un encouragement pour eux à «
participer activement au synode ». Ce processus implique pour les jeunes d'entreprendre un
itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur (leur) vie ». Vous pouvez
télécharger cette lettre sur le site diocésain ou sur le site des vocations (voir au dos).
Nous sommes invités à « écouter la réalité des jeunes ». Prenons le temps dans nos équipes,
ou en unité pastorale de partager autour nos réalités déclinées dans le document
préparatoire

1. Travail de notre diocèse
Chaque diocèse, mouvement, institut de vie consacrée ou association de fidèles trouvera les
modes et les groupes appropriés pour la lecture du document préparatoire et la préparation
des réponses. Nous vous invitons bien sûr à y associer les jeunes de la tranche d’âge
concernée (16-29 ans). Les jeunes pourront également répondre, en ligne, au questionnaire
qui sera diffusé en mai par le secrétariat du synode à Rome et relayé sur les sites et réseaux
sociaux à destination des jeunes français.

2. Les réponses au questionnaire sont à retourner avant fin juin 2017, sous forme word au
pôle jeunes à l’adresse suivante polejeunes93@gmail.com
Le questionnaire situé à la fin du document préparatoire est constitué de trois parties :

1- Pour la partie 1 « recueillir les données »
Le pôle jeunes et le CPEJ (conseil pastoral pour l’évangélisation des jeunes) s'en occupent
2- Pour la partie 2 « lire la situation »
Cette partie compte 15 questions plus celles qui concernent notre continent
européen. Vos contributions sont à rédiger sur 2 pages A4 au maximum. Vous pouvez
bien sûr choisir de privilégier seulement quelques questions.
3- Pour la partie 3 sur les « 1 à 3 initiatives qui ont porté du fruit »
Nous vous invitons à relater 1 à 3 de vos initiatives en pastorale des jeunes et/ou des
vocations sur 1 page A4 maximum.
3. La synthèse diocésaine sera envoyée le 14 juillet 2017 au SNEJV
Le Pôle Jeunes ne pourra faire cette synthèse diocésaine sans toutes vos contributions. Nous
comptons sur vous pour voir avec vos prêtres ou responsables des jeunes comment susciter
une large participation à cette démarche de consultation.
Quel que soit votre mode de travail, nous sommes à votre écoute durant toute cette phase
préparatoire afin de recueillir vos questions et contributions.
Pour information, la synthèse nationale sera envoyée à Rome en octobre 2017

Très belle et bonne préparation du synode 2018 !

Où trouver les documents ?:
En route vers le synode 2018 : http://blog.jeunes-cathos.fr/theme/synode-2018//
dossier synode 2018 : http://www.jeunesvocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html
lettre du pape aux jeunes « Faire entendre votre cri » :
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/01/13/synode_2018_faites_entendre_votre_cri_dit_le
_pape_aux_jeunes/1285421
Vous retrouverez tous les documents concernant le synode 2018 sur le site du pole jeunes dans
la rubrique « En route vers le synode 2018 » dès la semaine prochaine.

Le Pôle Jeunes
Diocèse de Saint Denis
Mars 2017

