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Orientations
POUR LA PASTORALE
SCOLAIRE ET DES
ADOLESCENTS
EN SAVOIE

11-18 ans

« Chers jeunes, vous êtes l’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui de l’Église !
L’Église a besoin de vous pour être pleinement elle-même. (...) »
Chers amis,
Le document que vous avez en votre possession définit les orientations de la
pastorale scolaire et des adolescents (11-18 ans) des années à venir. Il est le fruit
de la réflexion menée ensemble : responsables et animateurs des services, aumôneries,
mouvements et autres personnes au contact des adolescents. Notons que des jeunes
ont participé à cette réflexion ! Ces orientations mettent en évidence ce qui se vit
sur le terrain, tout en nous invitant à changer nos manières de penser et de faire, à
savoir : faire avec les jeunes et rejoindre tous les jeunes. Ainsi pourrons-nous mieux
répondre à la soif et aux besoins des adolescents de Savoie et annoncer le Christ !
Mgr Philippe Ballot
Archevêque de Chambéry, Évêque de Maurienne et de Tarentaise
Chambéry le 6 août 2019, en la fête de la Transfiguration du Seigneur

Une boussole :

Jésus est le Seigneur et le
Sauveur. Vivre l’expérience fondatrice
de la rencontre avec Dieu par le Christ
mort et ressuscité.

Une annonce qui revêt de
multiples visages selon les lieux de vie
chrétiennes avec :
• 3 axes : Inviter - Éveiller et Grandir Servir
• 2 transverses : Faire avec les jeunes Rejoindre tous les jeunes
• 3 besoins : Accompagner et écouter Partager - Proposer

Un mouvement à l’image de
la relation trinitaire : laisser l’Esprit
transformer toutes nos relations pour
qu’elles deviennent trinitaires, c’est-àdire des relations de communion, où
l’on ne fait plus qu’un tout en restant
plusieurs. Tous les jeunes sont invités à
vivre ou vivent ces relations trinitaires :
• Relation à Dieu qui est la source de
toute relation
• Relation à soi-même où l’on trouve
l’intériorité
• Relation aux autres où l’on trouve la
fraternité
• Relation à la Création où l’on retrouve
l’écologie.

AXE 1

Pape François devant les jeunes du XIe Forum international de la jeunesse, juin 2019.

Aller à la rencontre et oser
inviter : tisser la relation

« [Une des lignes d’action de la pastorale
des jeunes et des adolescents] est la
recherche, l’invitation, l’appel qui attire
de nouveaux jeunes à faire l’expérience
du Seigneur ». (CV* 209)

Au niveau diocésain et à l’image de
la Trinité, l’invitation est faite aux

jeunes de tisser des liens en faisant
« confiance à leur capacité à trouver
des chemins attrayants pour inviter
(…). Il faut seulement les stimuler et
leur donner une liberté pour qu’ils
s’enthousiasment
en
devenant
missionnaires dans les milieux des
jeunes ». (CV 210)

Dans les différents lieux de Pour aller plus loin …
vie, cela s’incarne déjà par • Rejoindre tous les jeunes
différents milieux sociaux
différentes propositions :
• Rencontres
• Temps forts (rassemblement,
pèlerinage, week-end, camp…)
• Représentations musicales
(Musicamp)
• Temps de convivialité (vidéo pates,
ciné pizza…)
• Célébrations d’un sacrement de
l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation, eucharistie)
• Projet radio-aumônerie
• Service civique
• ...
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•
•

•

•

•

de
et
culturels, et les inviter à découvrir
Jésus-Christ
Proposer des lieux accueillants et
chaleureux et des thèmes divers qui
parlent à tous
Élaborer des projets avec les jeunes,
les laisser rêver et créer
Responsabiliser les jeunes et les
accompagner dans un climat de
confiance
Créer du lien entre différents
mouvements de jeunes afin qu’ils
puissent se rencontrer et vivre
des temps forts (pèlerinages,
rassemblements, camps…)
Favoriser le témoignage des
jeunes auprès d’autres jeunes afin
qu’ils deviennent des disciplesmissionnaires
…

* CV : Christus Vivit, Exhortation apostolique du pape François

AXE 2
ÉVEILLER
ET
GRANDIR

Éveiller et grandir avec Dieu :
nourrir la relation

« [L’autre ligne d’action de la pastorale
des jeunes et des adolescents] est
la croissance, le développement
d’un chemin de maturation » (…) qui
« doit toujours inclure des temps qui
aident à renouveler et à approfondir
l’expérience personnelle de l’amour de
Dieu et de Jésus Christ vivant ».
(CV 209, 214)

Au niveau diocésain et à l’image de la
Trinité, l’invitation est faite aux jeunes
de nourrir leur relation avec le Christ
en découvrant et en approfondissant
la Parole de Dieu, comme une parole
qui fait vivre et habite intérieurement.
Cela peut se faire par différents
moyens de manière intelligente et
chaleureuse.

Dans les différents lieux de Pour aller plus loin …
vie, cela s’incarne déjà par • Susciter la soif de Dieu chez
jeunes
différentes propositions :
• Temps de prière (oraison, adoration,
louange…)
• Messes
• Partage de la parole de Dieu (Lectio
Divina, conte biblique, dialogue
contemplatif …)
• Formation, catéchèse
• Temps spirituels, retraites dans un
monastère ou un lieu porteur de
ressourcement
• Préparation
aux
sacrements
(initiation chrétienne, réconciliation)
• ...

les

• Mettre la parole de Dieu au centre de
chaque rencontre (offrir la Bible…)
• Écouter les jeunes dans un climat
de confiance et les accompagner à
l’intériorité
• Proposer, régulièrement, de vivre
l’expérience de l’amour de Dieu en
lien avec notre vie (prière, temps de
silence…)
• Donner du sens, de l’importance
aux célébrations et proposer des
célébrations joyeuses
• Mettre en place ou renforcer des
temps d’approfondissement de la foi
• Proposer
régulièrement
une
relecture d’expériences de vie afin
d’aider les jeunes à découvrir ce à
quoi ils sont appelés
• …

AXE 3
SERVIR

Servir au cœur de notre
société : vivre la relation

« (…) Beaucoup de jeunes se sentent
attirés par la possibilité d’aider les
autres, en particulier les enfants
et les pauvres. Souvent ce service
est le premier pas pour découvrir
ou redécouvrir la vie chrétienne et
ecclésiale ». (CV 225)
Au niveau diocésain et à l’image de
la Trinité, les jeunes sont invités à
faire vivre la relation. « Beaucoup de
jeunes se lassent de nos itinéraires
de formation doctrinale, et même

spirituelle, et parfois ils réclament
la possibilité d’être davantage
protagonistes dans des activités
où ils font quelque chose pour les
gens ». (CV 225) Certains sont
également sensibles à la protection
de l’environnement. La relation vécue
en lien avec Dieu entre jeunes au
service de personnes en fragilités
et en respectant l’environnement
contribue à la formation intégrale de
la personne.

Dans les différents lieux de Pour aller plus loin …
vie, cela s’incarne déjà par • Inviter et accompagner les jeunes
à faire l’expérience de l’Amour de
différentes propositions :
• Accompagnement des malades au
pèlerinage de Lourdes
• Rencontres intergénérationnelles
• Banque alimentaire
• Action Bol de riz ou autre action
pour soutenir une association en
Église ou hors Église
• Partenariat avec le CCFD
• Sensibilisation à l’écologie intégrale
(Laudato si’)
• Jardins partagés
• EARS
(éducation
affective,
relationnelle et sexuelle)
• ...

•
•
•
•
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•

Dieu en se mettant au service de la
fraternité
Proposer à tous les jeunes des
actions de solidarité
Créer du lien entre les différents
mouvements de jeunes
Responsabiliser les jeunes et leur
faire confiance
Créer des ateliers pour acquérir
des connaissances sur les autres
religions, philosophies, afin de
servir la société
Inviter à témoigner de sa foi dans le
service
…
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