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Le synode désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et 
prendre des décisions en matière de doctrine ou de discipline. 

Le pape, avec ses collaborateurs et les dicastères de la Curie, s’inspire du 
contenu des propositions, les évalue, les approfondit. 

Après quoi il rédige une exhortation post-synodale qui définit une orienta-
tion sur une question de pastorale donnée et stimule le zèle des croyants.

Après deux synodes en 2014 et 2015 consacrés à la famille où 
la question de l’éducation affective des jeunes avait souvent 
été abordée, le pape François a annoncé jeudi 6 octobre 2016 
la convocation, en octobre 2018, d’une nouvelle assemblée 
générale du Synode des évêques sur le thème de « la jeunesse, 
la foi et le discernement vocationnel ».

Les débats du Synode viseront notamment à « accompagner 
les jeunes dans leur chemin existentiel vers la maturité de 

sorte que, à travers un processus de discernement, ils puissent découvrir leur projet de vie et le réaliser dans 
la joie, l’ouverture de la rencontre avec Dieu et avec les hommes, et participer activement à l’édification de 
l’Église et de la société ».

Le Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et des 
Vocations a été chargé  de rédiger la synthèse des réponses 
qui sera adressée à Rome en octobre prochain, dans le cadre 
de la préparation du synode. Pour cela, les diocèses sont invi-
tés à recueillir localement les réponses aux questions posées 
par le secrétariat de préparation du synode. 

Ce document vous présente des pistes pour préparer au mieux 
les temps de partage au cours desquels  les personnes rassem-

blées apporteront leurs réponses au questionnaire que vous trouverez dans les pages suivantes.

Vous trouverez aussi des idées de textes pour les temps de prières ainsi que quelques références.

Bonnes Rencontres !

Pourquoi un 
synode “pour 
les jeunes ?”

Qu’est-ce 
qu’Un 
Synode ?

À quoi 
ce document 
sert-il ?

En route vers  

le synode  

sur les jeunes

 et la FOI !

Livret d’accompagnement
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Chers jeunes,
 

’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des 
Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je 
vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. 
Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie 
comme “boussole” tout au long de ce cheminement.

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram : « quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai » (Gn 12, 
1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un 
Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais 
porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je 
vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos coeurs à travers le 
souffle de l’Esprit Saint.

Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas 
de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provoca-
tion, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous 
aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle 
que vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux péri-
phéries du monde ?

Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt aussi un sens différent. 
Celui de la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux 
jeunes sont soumis au chantage de la violence et contraints de fuir leur pays 
natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du 
Pharaon (cf. Ex 2, 23).

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples 
qui lui demandaient: « Maître, où habites-tu ? ». Il répondit: « Venez et voyez » 
(Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez 
lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette 
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, 
même si le vacarme et la confusion, semble régner dans le monde, cet appel 
continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera 
possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides ex-
perts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir 
le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est marqué par la 
précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous 
relever.

Lettre du Pape 
aux jeunes
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À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à 
plusieurs reprises je vous ai demandé : « peut-on changer les choses ? ». Et vous 
avez crié ensemble un retentissant « oui ! ». Ce cri nait de votre coeur juvénile 
qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder 
à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de 
vous ! Même quand vous ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience 
due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où Il vous envoie : « N’aie 
aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).

Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement 
et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des 
choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser 
pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, 
de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites 
entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver 
aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes 
avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune 
ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3).

Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même 
nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie (cf. 2 Co 1, 24). 
Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tour-
né son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et vous guide 
à la joie d’un ”me voici !” total et généreux (cf. Lc 1, 38).

Avec mon affection paternelle,

FRANÇOIS

Du Vatican, le 13 janvier 2017
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Chers jeunes,
Le pape François a convoqué un synode ordinaire le 
mois d’octobre 2018 sur le thème suivant : « les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel ». Il demande à ce 
sujet qu’une ample consultation de tout le peuple de 
Dieu ait lieu.

Chaque diocèse, dans tous les continents, est appelé 
à participer à cette démarche synodale. Afin que nous 
puissions nous mettre rapidement en route vers ce sy-
node, pour répondre au questionnaire, notre diocèse 
propose un livret d’accompagnement pour faciliter la 
participation : «  En route vers le synode sur les jeunes 
et la foi ». 

Comme vous pouvez le constater vous-mêmes, dans ce 
délai si court, il nous a semblé judicieux de proposer un 
questionnaire simplifié, plus facile d’accès que l’original 
trop long pour le peu de temps dont nous disposons.

Il revient alors aux aumôneries, aux paroisses de s’orga-
niser avec leurs propres structures et ressources pour s’approprier ce ques-
tionnaire. Le service diocésain de la pastorale des jeunes, en lien étroit avec 
le service diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public, est à votre dis-
position.

Au cours de l’été, je m’engage à ce qu’une synthèse la plus fidèle et la plus 
complète possible des réponses au questionnaire soit réalisée. Le tout sera 
transmis à Rome dans les délais prévus. Notre diocèse, par ce fait, contribuera 
à la réflexion urgente et vitale sur la jeunesse.

Si nous voulons que les jeunes aient la force de participer à un monde meil-
leur, d’écrire l’histoire, de découvrir le Christ au cœur de leur vie et à discerner 
ses appels, nous devons en prendre les moyens dès maintenant. C’est tout 
l’enjeu du synode proposé par le pape.

Je vous souhaite de faire un bon accueil à ce travail préparatoire au synode, 
malgré nos agendas très chargés. J’ai conscience des difficultés que cela sus-
cite. Mais un synode sur les jeunes à l’échelle du monde, c’est une chance à 
saisir, avec la grâce de Dieu !

+ Philippe Mousset, votre évêque !

Message de Mgr 
Philippe Mousset
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Quelques conseils très simples pour vous aider à organiser votre 
temps de partage :

• Lire la lettre de notre évêque 
• Découvrir et expliquer la démarche synodale
• Lire la lettre du Pape François adressée aux Jeunes du monde entier
• Avant d’entamer la réflexion prendre un temps de prière autour du texte de Jean 
• Prendre chacun un temps personnel d’appropriation
• Temps de travail en groupe
• Mise en commun et conclusions
• Temps de prière autour de Marie

Recommandations
• Idéalement le travail se fait en petit groupe (8 à 10 pers)
• Vous pouvez choisir de traiter une ou plusieurs questions
• Prévoir ou nommer une personne responsable chargée de veiller à la bonne répartition du 

temps de parole pour que tout le monde puisse s’exprimer.
• Nommer un secrétaire pour noter les réponses  

Remontées 
Le responsable de chaque groupe aura à cœur de faire remonter les réponses des travaux de groupe 
avant le 01 Juillet 2017

• Par mail : sdpj24@gmail.com 
• Par courrier : Pastorale des Jeunes - Synode 2018, 38 Av Georges Pompidou, 24000 Périgueux 

Procédure
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Lire la Situation :  
Les questions
Jeunes, Eglise et société

• Comment imagines-tu ton avenir dans le monde actuel ?
• De quels mouvements et associations fais-tu partie ? Qu’est-ce qui te plaît dans ces rencontres ?
• Dans quels lieux te retrouves-tu avec tes amis ? et pourquoi ?
• Qu’attends-tu de l’Eglise aujourd’hui ?
• Participes-tu à la vie de la paroisse (chorale, animation, servant d’autel, …) ? Si oui, comment ?
• Comment témoignes-tu de ta foi aux personnes autour de toi ?

La pastorale des vocations pour la jeunesse
• Quelle est ta présence dans le monde digital ? Quels réseaux sociaux ? Quels sites internet ? 

Pourquoi et qu’est-ce que cela t’apporte ? 
• As-tu déjà participé à des rassemblements diocésains, nationaux et internationaux ? (JMJ, …)

Les accompagnateurs 
• As-tu un accompagnateur spirituel ?
• Comment l’Eglise t’accompagne-t-elle personnellement ?

Aire Géographique : Europe 
• On dit que : “Les jeunes se sentent souvent mis à l’écart et rejetés par le système politique,  

économique et social dans lequel ils vivent.” Qu’en penses-tu ?
• Avec d’autres, comment réfléchis-tu et agis-tu pour que cela change ?

Mise en commun d’Expériences 
• À quels événements diocésains et paroissiaux participes-tu ?
• Qu’est-ce que cela t’apporte ?
• Comment en parles-tu autour de toi ?

“Les jeunes & l’Église” 
Vous avez un avis sur le sujet ?

Faites-le savoir !
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Textes pour les 
temps de prière

La figure de 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 ». 

Jean 1, 36-39
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de 
l’après-midi).

Marie de Nazareth
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 (cf. Lc 1, 39-45). Dans 
sa “ petitesse ”, la Vierge promise comme épouse à Joseph, expérimente la faiblesse et 
la difficulté de comprendre la mystérieuse volonté de Dieu (cf. Lc 1, 34). 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.

Lc 1, 39-45
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Éli-
sabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. »

Lc 1, 34
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 
d’homme ? »
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Quelques sites à consulter 
(Liste non exhaustive)

jeunes-vocations.catholique.fr
Le site du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV)
Ce site présente un dossier spécial synode ainsi que tous les documents de référence.

blog.jeunes-cathos.fr
Le blog jeunes cathos
Comme son nom l’indique, un site par les jeunes et pour les jeunes, une page Facebook existe.

quelleestmavocation.com
Le site qui répond à toutes vos question concernant les vocations.

Propositions du Service  
diocésain de la pastorale  
des jeunes


