Dossier d’animation JMV 2018
Dans l’élan du #Synod2018

Fiche n°8

ORIENTATION ET VOCATION
Une animation pour des jeunes et des étudiants
Cette fiche est une proposition du diocèse de Nanterre pour animer une rencontre avec des jeunes dans
le cadre du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

Pour qui ?
Jeunes, acteurs en pastorale de jeunes, membre de l’équipe d’animation paroissiale …

Objectifs de la rencontre
- S’approprier localement la démarche synodale
- Rassembler les jeunes, et acteurs pastoraux impliqués dans la pastorale des jeunes au niveau local et
leur permettre de mieux se connaitre
- Écouter les retours de la consultation des jeunes et acteurs en pastorale des jeunes
- Réfléchir aux actions à mener localement
Point d’attention : pour l’étape n°3 au sujet des retours de la consultation, le temps peut-être trop
long, veiller à bien le gérer, pour avoir le temps de vivre l’étape 3C, autour mises en œuvre locale.

Outils pour animer la rencontre
- Présentation PPT pour une rencontre locale à personnaliser : http://diocese92.fr/synode-2018presentation
- Synthèse diocésaine des retours des acteurs en pastorale des jeunes : http://diocese92.fr/synthesedu-questionnaire-a
- Synthèse nationale des contributions françaises : dans son intégralité : http://diocese92.fr/synthesenationale-du
Résumé en une page : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/synod2018-synthesedes-contributions-francaises.html

1 – Accueil et présentation mutuelle (20 minutes)
- Chaque participant se présente rapidement si besoin. Temps convivial d’accueil autour de quiches
ou pizzas de bienvenue, pour plus de convivialité, et parce que « ventre affamé n’a point d’oreilles »

2 – Présentation de la démarche synodale (10 minutes)
- Eventuellement, vidéo "Qu'est-ce qu'un synode? "
https://www.youtube.com/watch?v=LVmW5IKyaA4
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- Le synode est une démarche, un itinéraire qui concerne les chrétiens, jeunes et moins jeunes et toutes
les personnes intéressées. Ce synode est pour le monde entier. Il comporte des étapes, à Rome, et
dans chaque diocèse du monde. Ces étapes sont présentées dans le diaporama en ligne
http://diocese92.fr/synode-2018-presentation

3 – Faire l’expérience du synode
A – en prenant un temps de réflexion individuel autour des questions posées (20
minutes)
Pour les jeunes (16-29 ans) : réflexion personnelle avec les questions ci-dessous
Quels sont tes rêves, tes grands désirs, tes peurs ?
Qu’est ce qui te rend profondément heureux ?
Dans tes différents choix (études, vie professionnelle, vie affective…) est-ce lié à un appel de Dieu ?
As-tu déjà pensé à te marier, devenir prêtre, religieux, religieuse ?
Quels moyens pourraient t’aider pour t’orienter ?
Qui est Dieu pour toi ?
Croire en Jésus : qu’est-ce que cela change dans ta vie ? Comment est-il présent dans ta vie
quotidienne ?
Si tu ne crois pas : quel est ton regard sur la foi ?
Comment décrirais-tu ton Église locale (paroisse, aumônerie, groupe scout, MEJ, JOC …)
aujourd’hui ? Comment la verrais-tu progresser ?
Que souhaites-tu dire à ton curé, aumônier, responsable ?
Pour les acteurs en pastorale des jeunes : lecture du document de synthèse nationale ou d’extraits

B – en échangeant en petits groupes, suite à cette réflexion (45 minutes)
En groupe de 8 personnes mélangeant jeunes et acteurs de la pastorale des jeunes :
Parole aux jeunes
o Comment réagis-tu au projet de synode?
o Quel effet a eu sur toi le questionnaire? Est-ce que tu as pu le diffuser autour de toi ? Comment
est-ce que cela a été reçu ?
o Qu’est-ce qui te parait important parmi les questions posées par ce synode?
o ….
Parole aux acteurs en pastorale des jeunes
À partir de la lecture des documents de synthèse : exprimer les 2-3 points qui étonnent, marquent,
interpellent, questionnent …
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Aujourd’hui comment poursuivre la démarche synodale
o Que proposer de concret pour annoncer Jésus à des jeunes qui ne le connaissent pas ?
o Que proposer de concret pour aider les jeunes à faire des choix de vie ? À grandir dans la foi ?
o Que proposer de concret pour que les jeunes trouvent leur place dans l’Église ... et dans leur
communauté locale ?
- À partir des échanges, choisir un point à présenter en grand groupe

C- Conclusion en grand groupe (15 minutes)
o Écoute de la remontée des petits groupes
o Comment poursuivre cette démarche au niveau local ?
Vers quels jeunes ? Comment élargir l’audience ?
Quelles actions mettre en place
Comment s’organiser pour cela, communiquer …
4- Pour le temps de prière (10 minutes)
À faire peut-être en 2 moments, au début de la soirée, pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et
en fin de réunion pour conclure :
- Textes d’Évangile évoqués dans le « document préparatoire » au synode
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
- Prière du pape pour les jeunes (cf fiche n°5 de ce dossier)
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/synode-2018-la-priere-du-pape-francois-pourles-jeunes.html

5- Ressources
Site du SNEJV : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode2018.html
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