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Une rencontre des jeunes de 
Charente avec le Christ.

« C’est le Christ que vous 
cherchez, c’est Lui que 
vous voulez connaître et 
aimer davantage, ce sont 
ses témoins que vous 
voulez  rencontrer parmi 
les adultes qui vous 
accompagnent, c’est Lui 
que vous questionnez 
lorsque vous essayer de 
trouver une cohérence à 
votre vie, c’est Lui que 
vous voulez suivre en 
mettant en œuvre votre 
dynamisme et votre joie. »



  

Les jeunes de Charente sont 
le “présent de l’Eglise”

« Votre amour pour l’Église 
vous oblige à ne pas la 
laisser tranquille. Vous 
voulez la faire bouger 
pour qu’elle devienne plus 
inclusive, plus ouverte, 
plus synodale. Vous voulez 
prendre votre place et 
votre responsabilité en 
continuant de faire 
entendre votre voix et en 
vous engageant plus 
résolument à la suite du 
Christ. »



  
Pour et avec les jeunes

« La cohérence et la 
perception de 
l'authenticité des adultes, 
ainsi que la mise en 
responsabilité des jeunes 
eux-mêmes, seront facteurs 
de dynamisme en 
permettant à chacun de se 
révéler et à toute l’Eglise de 
se renouveler ! »



  

Intériorité, prière, 
vie spirituelle

« La pastorale des jeunes 
doit porter le souci 
d’initier les jeunes au 
Mystère de Dieu car elle 
prend au sérieux et veut 
cultiver leur soif spirituelle. 
C’est pourquoi elle 
soutiendra la créativité et 
les initiatives pour des 
propositions spirituelles 
pour et par les jeunes. »



  

Solidarité, fraternité, 
liens de confiance, 
coresponsabilité

« En réponse aux désirs de 
dons et de générosité des 
jeunes, la pastorale des 
jeunes doit être davantage 
force de proposition et 
veiller à développer des 
propositions de solidarité 
pleines de sens à partir des 
sujets de préoccupations 
des jeunes  eux-mêmes. » 



  
Présence au monde 

« Les médias sociaux sont 
un outil pour soutenir une 
dynamique de réseau qui 
favorise le partage de 
l’information, l’échange, 
l’entraide, la créativité, la 
participation des jeunes sur 
tout le territoire, permettant 
de vivre la fraternité et la 
confiance, et la mise en liens 
des uns avec les autres. »



  

« La Pastorale des jeunes 
proposera des formations 
pour aider jeunes et 
adultes à répondre au sens 
de leur vie dans ce monde 
et dans l’Eglise, à grandir 
dans la liberté du “ oui ” 
que Dieu appelle de nos 
vies. »

Formation et réflexion 
pour une vie humaine et chrétienne



  

Dans tous ces domaines, 
ce sera vous, les jeunes, 
qui serez probablement 
les instigateurs du 
changement et de la 
mission, vous qui 
inviterez à aller de l’avant 
et à sortir des sentiers 
battus.
L’Eglise de Charente 
compte sur vous !

Intériorité, prière, 
vie spirituelle

Solidarité, fraternité, 
liens de confiance, 
coresponsabilité

Présence au monde 

Formation et réflexion pour 
une vie humaine et chrétienne



  

Le croisement des initiatives des doyennés et des 
initiatives diocésaines, dans leur complémentarité 
et leur diversité, sera un signe manifeste de la 
vitalité des jeunes et de leur vie de foi, renouvelant 
l’Eglise du Christ qui est en Charente. 
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