
 

 

En préparation au prochain synode des évêques, l’Église a décidé de 

s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes en proposant un 

nouveau parcours synodal sur le thème : « Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel. » Comme source d’inspiration, elle offre une 

icône évangélique : l’apôtre Jean, le disciple bien-aimé. Cette figure peut 

aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un processus 

progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui 

conduit à découvrir la joie de l’amour et la vie en plénitude dans le don 

de soi et dans la participation à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Ce 

document préparatoire propose une réflexion structurée en trois étapes : 

 

 

Dans ce document, le terme « jeunes» indique les personnes d’âge compris entre environ 16 et 29 ans. Il 

est bon de rappeler que la jeunesse, plutôt que désigner une catégorie de personnes, est une phase de 

la vie que chaque génération  réinterprète  de façon unique et spécifique. 

 

L’aspect principal qui caractérise notre monde est la rapidité des processus de changement et de 

transformation. Conséquemment, nombreux sont ceux qui vivent  dans des situations de fragilité et 

d’insécurité avec un impact sur leur parcours de vie et sur leurs choix. Au niveau global, le monde est 

dominé par le numérique et ses infinies possibilités qui apportent toutes les formes de tristesse et de 

solitude où tombent tant de jeunes. Il est à noter également que nos sociétés sont de plus en plus 

multiculturelles et multireligieuses, ce qui constitue à la fois et un défi et une opportunité de progresser 

dans la culture du respect, de l’écoute et du dialogue. 

 

Des traits caractérisent les jeunes de notre temps : 

• Beaucoup désirent prendre une part active aux processus de changement. 

• Ils ressentent le besoin d’avoir des figures de référence proches, crédibles et honnêtes. 

• Ils nourrissent souvent de la méfiance, de l’indifférence envers les institutions. 

• L’appartenance confessionnelle et la pratique religieuse devenant les traits d’une minorité, ils sont 

en train d’apprendre à vivre sans le Dieu présenté par l’Évangile et sans l’Église. 

• Les jeunes générations sont  aussi caractérisées par le rapport avec le «monde virtuel» qui vient 

structurer la conception du monde, de la réalité et des rapports interpersonnels. 

 

Dans ce contexte de précarité, les options sont toujours réversibles plutôt que définitives. Il  apparaît 

urgent d’encourager les capacités personnelles en les mettant au service d’un projet solide de croissance 

commune. Si dans la société ou dans la communauté chrétienne, nous voulons que quelque chose de 
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nouveau se produise, nous devons laisser de la place à l’action de nouvelles personnes, c’est-à-dire 

permettre aux nouvelles générations d’expérimenter un nouveau modèle de développement. 

 

 

Voici maintenant quelques réflexions en vue d’un accompagnement des jeunes à partir de la foi, à 

l’écoute de la tradition de l’Église, en ayant pour objectif de les soutenir dans leur discernement 

vocationnel pour assumer les choix fondamentaux de leur vie. 

 

La foi est la source du discernement des vocations, c’est-à-dire sur le processus grâce auquel la personne 

arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix 

fondamentaux, à partir du choix de son état de vie.  

L’Esprit parle et agit à travers les événements de la vie de chacun, mais éclairer leur signification en vue 

d’une décision requiert un itinéraire de discernement  parcouru dans un accompagnement fidèle. 

 Trois verbes peuvent nous aider à définir cet itinéraire : 

 

 Reconnaître quels sont les effets  (variété de désirs, de sentiments et d’émotions) que les 

 événements de ma vie, les personnes rencontrées, les paroles que j’écoute ou que je lis 

 produisent sur mon intériorité. 

 Interpréter c’est-à-dire comprendre à quoi l’Esprit appelle à travers ce qu’il a suscité en chacun. 

 Choisir: l’acte de décider devient l’exercice d’une liberté humaine authentique et d’une 

 responsabilité personnelle. La décision exige d’être mise à l’épreuve des événements. 

 

Le temps est fondamental pour vérifier l’orientation effective de la décision prise. Il n’existe pas de 

vocation qui ne soit ordonnée à une mission accueillie avec crainte ou avec enthousiasme. 

Accueillir la mission implique la disponibilité de risquer sa vie et de parcourir le chemin de la croix sur les 

pas de Jésus. 

 

La tradition spirituelle met en évidence l’importance de l’accompagnement personnel  dans le 

discernement. Il s’agit de favoriser la relation entre la personne et le Seigneur, en collaborant ensemble 

pour éliminer ce qui peut l’entraver. Ce service s’enracine dans la 

prière et la demande du don de l’Esprit Saint. 

 

 

Que signifie pour l’Église accompagner les jeunes à accueillir 

l’appel à la joie de l’Évangile surtout à une époque marquée 

par l’incertitude, la précarité et l’insécurité? 

 



 

 

Trois verbes dans les Évangiles caractérisent la façon dont Jésus rencontre les personnes de son temps. 

Ces verbes  aident à structurer cette action pastorale : 

 

Sortir des rigidités, des schémas habituels  qui rendent l’annonce de la joie de l’Évangile moins crédible. 

Sortir est  ainsi le signe d’une liberté intérieure. 

Voir c’est-à-dire avoir la disponibilité de passer du temps avec les jeunes, d’écouter leurs  histoires, 

leurs joies, leurs espoirs, leurs tristesses, leurs angoisses pour les partager. 

Appeler veut dire faire renaître le désir, détacher les personnes de ce qui peut les retenir.  
 

 Quels sont les sujets? 

 Tous les jeunes sont des sujets et non pas des objets, sans aucune exclusion et ont droit d’être 

 accompagnés dans leur itinéraire. Pour cela, il est nécessaire d’avoir : 
 

Une communauté responsable 

Toute la communauté doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer les nouvelles 

générations : faire participer les jeunes aux organismes diocésains et paroissiaux par 

l’apport de leur créativité et de leurs idées.  

Des figures de référence 

La communauté a besoin de croyants qualifiés, avec une identité humaine claire, une 

appartenance ecclésiale solide, une qualité spirituelle visible, une passion éducative 

vigoureuse et une profonde capacité de discernement. 

Une famille 

Ce sont d’abord les parents, au sein de la famille, qui expriment chaque jour l’attention de 

Dieu pour chaque être humain dans l’amour qui les lie à leurs enfants 

Des pasteurs 

« Vous êtes les principaux responsables des vocations chrétiennes et sacerdotales […] en 

sortant, en écoutant les jeunes, vous pouvez les aider à discerner les mouvements de leurs 

cœurs et à orienter leurs pas»,  rappelle le pape François aux évêques et aux prêtres.  
 

 Quels sont les lieux où évoluent les jeunes? 
 

La vie quotidienne et l’engagement :  

Devenir des adultes signifie gérer de façon autonome toutes les dimensions de la vie qui 

sont à la fois      fondamentales et quotidiennes. Plus la foi est authentique, plus elle 

interpelle la vie quotidienne et se laisse interpeller par elle. 

Les milieux spécifiques de la pastorale 

L’Église offre aux jeunes des lieux spécifiques de rencontre et de formation culturelle, 

d’éducation et d’évangélisation, de célébration et de service, en offrant un accueil ouvert à 

tous et à chacun :  

• Au niveau mondial, les Journées Mondiales de la Jeunesse 

• Les Conférences épiscopales 

• Les paroisses : vie sacramentelle, centres de jeunesse, patronages. 

• Les universités et les écoles catholiques 



 

 

• Les activités sociales et le volontariat : générosité du service. 

• Les associations et les mouvements ecclésiaux : et nous situons ici le mouvement Les 

Brebis de Jésus et toute sa pédagogie pour rejoindre l’enfant, l'adolescent et la 

famille. 

• Les expériences missionnaires, les pèlerinages, la piété populaire 

• Les séminaires et les maisons de formation. 

Le monde digital 

Pour les jeunes générations, il est devenu un milieu de vie : accès à l’information et 

opportunités inédites de tisser des liens, mais aussi bien des risques. 
 

 Quels sont les instruments  pour les rejoindre? 
 

Les langages de la pastorale 

Nous rêvons d’une Église qui sache laisser de la place au monde de la jeunesse et à ses 

langages, en appréciant et en valorisant sa créativité et ses talents particulièrement dans 

le sport, la musique et les autres expressions artistiques. 

L’éducation et les parcours d’évangélisation 

Nous devons nous habituer à des parcours d’approche de la foi toujours moins 

standardisés et plus attentifs aux caractéristiques personnelles de chacun. Beaucoup 

arrivent à la rencontre du Seigneur par une autre voie que l’approche traditionnelle et à 

un âge plus avancé que par le passé. 

Silence, contemplation, prière 

Il ne peut y avoir de discernement sans cultiver la familiarité avec le Seigneur et sans 

offrir aux jeunes  des occasions de goûter la valeur du silence et de la contemplation.  

 

Ce parcours où l’Église s’interroge sur sa façon d’accompagner les jeunes à accueillir l’appel à la joie de 

l’amour et à la vie en plénitude est confié à Marie de Nazareth. Chaque jeune peut découvrir dans  sa vie  

le style de l’écoute, le courage de la foi, la profondeur du discernement et le dévouement au service. 

 

Vous pouvez retrouver à cette adresse l’intégral du document préparatoire au synode des jeunes 2018 : 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf  

 

En vue de recueillir  des éléments utiles à la rédaction du Document de 

travail, un questionnaire est actuellement disponible jusqu’au 31 

décembre permettant aux jeunes de de 16 à 29 ans, de partout dans le 

monde, de faire connaître qui ils sont et leur réalité. Ils peuvent y 

répondre en allant sur ce site : https://survey-synod2018.glauco.it/

limesurvey/index.php/147718  

 

Un autre questionnaire est aussi disponible afin que tous s’expriment 

sur leur compréhension du monde de la jeunesse et sur leur expérience 

d’accompagnement vocationnel. http://www.ecdq.org/questionnaire-synode-des-jeunes-2018/  
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