
Ce vendredi 17 avril 2020

Aux responsables d’aumônerie lycéens
Aux responsables des équipes Jeunes Pros
Aux prêtres accompagnateurs étudiants et Jeunes Pros
Aux curés de paroisse
Aux animateurs pastoraux de l’Enseignement Catholique

Christ est ressuscité !

C’est ce message qui habite nos cœurs depuis le matin de Pâques, un message qui nous rappelle que la vie est
plus forte que la mort, et qui trouve cette année un écho si particulier dans le contexte sanitaire que nous 
traversons.

Christus Vivit ! Il vit le Christ !

C’est aussi le titre de cette très belle exhortation du Pape François, que nous découvrons depuis un an et qui 
accompagne nos réflexions pastorales.
Ce temps de confinement nous invite à nous en ressaisir et à nous demander comment, à la lecture de ce 
texte, nous pouvons envisager un « après » autrement ? Nous entendons souvent dans la presse que cette 
pandémie provoque des changements dans nos modes de consommation, dans nos relations, dans notre façon
de travailler ; nous entendons que « plus rien ne sera comme avant ».

Je propose que, étudiants et jeunes pros, prenions un temps pour réfléchir personnellement autour de 
quelques paragraphes de Christus Vivit (ci-dessous), afin d’envisager un « après », pour nous-même, pour 
nos familles, pour notre travail, pour notre Église.
Nous vous proposons ensuite de partager nos réflexions grâce à une rencontre Jitsi Meet(visio).
Merci de vous inscrire pour cela sur le lien https://doodle.com/poll/25t2qzw7nkqf9fae 
en mettant toutes vos disponibilités : nous choisirons ainsi le créneau convenant à la majorité !
En commentaire, n’oubliez pas de noter votre adresse mail afin de recevoir le lien pour la réunion.
Le Père Arockiya, prêtre accompagnateur du service diocésain de la pastorale des jeunes, sera également 
présent pour participer à cet échange.

https://doodle.com/poll/25t2qzw7nkqf9fae


Voici des premières pistes de réflexions proposées :

Les jeunes et l’Église :
Paragraphe 201 –   « Au Synode, l’un des jeunes auditeurs, venant des îles Samoa, a dit que l’Eglise est une 
pirogue, sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles, et les 
jeunes rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Ne nous laissons entraîner ni par les 
jeunes qui pensent que les adultes sont un passé qui ne compte plus, déjà caduque, ni par les adultes qui 
croient savoir toujours comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions tous dans 
la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, sous l’impulsion toujours nouvelle de 
l’Esprit Saint. »

Comment témoigner ?
Paragraphe 210 – « La première annonce peut éveiller à une expérience profonde de foi au beau milieu 
d’une “retraite de choc”, pendant une conversation dans un bar, dans un moment de détente à l’université, 
ou par n’importe lequel des chemins insondables de Dieu. Mais le plus important est que chaque jeune ose 
semer la première annonce dans cette terre fertile qu’est le cœur d’un autre jeune. »
Paragraphe 235 - « Pourtant l’Évangile nous demande d’oser et nous voulons le faire sans présomption, 
sans prosélytisme, mais en témoignant de l’amour du Seigneur et en tendant la main à tous les jeunes du 
monde »

La vocation / Donner sens à son travail
Paragraphe 272 - « Un jeune n’a pas toujours la possibilité de décider à quoi il va consacrer ses efforts, 
dans quelles tâches il va déployer ses énergies et sa capacité d’innover. Parce qu’en plus de ses désirs, et 
encore plus de ses capacités et du discernement que l’on réalise, se trouvent les dures limites de la réalité. Il 
est vrai que tu ne peux pas vivre sans travailler et que parfois tu dois accepter ce que tu trouves, mais ne 
renonce jamais à tes rêves, n’enterre jamais définitivement une vocation, ne te donne jamais pour vaincu. 
Continue toujours à chercher, au moins, de manière partielle ou imparfaite, à vivre ce que dans ton 
discernement tu reconnais comme une véritable vocation. »

Texte intégral :
https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/exhortation-apostolique-christus-vivit/

DATES A NOTER

• 23 au 30 août à Taizé : semaine de réflexion pour les 18-35 ans. Plusieurs semblent intéressés dans notre 
diocèse pour y participer. Faites vous connaître auprès du service diocésain pour s’organiser ensemble !

• 12 et 13 septembre 2020 : rencontre nationale des responsables Jeunes pros à Paris (l’idéal serait que 
chaque responsable d’équipe dans le diocèse y participe ; sinon, une petite délégation diocésaine)

• 28/12 au 01/01/21 : rencontre européenne de Taizé à Turin (en Italie)
• 30 et 31 janvier 2021 : Ecclésia campus à Rouen (pour tous les étudiants de France)
• Mai 2021 : Parvis des jeunes pros (rassemblement national) – Date et lieu non définis à ce jour
• JMJ Lisbonne 2022 : dates précises non communiquées ; on nous laisse envisager la seconde quinzaine 

de juillet et la 1er d’août...

Merci à vous, prêtres, responsables de groupes, animateurs, de relayer ce courrier aux jeunes pros de vos 
équipes, aux étudiants (de notre diocèse ou partis ailleurs suivre leurs études) que vous connaissez et qui 
pourraient être intéressés par ces propositions.

L’équipe diocésaine continue d’être au service de la pastorale auprès des jeunes, ados et jeunes adultes  
( consultez le site jeunes17.fr) ;  notre prière vous accompagne, plus spécialement chaque soir avec la prière 
live en lien avec la communauté de Taizé, où nous sommes nombreux du diocèse à nous retrouver.

Bien fraternellement,
Marie DEVALLET
Responsable diocésaine des 18-30 ans

Renseignements et contact : jeunes@diocese17.fr

https://www.facebook.com/taize/
mailto:jeunes@diocese17.fr
http://jeunes17.fr/
https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/exhortation-apostolique-christus-vivit/

