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INTRODUCTION
« Jésus posa son regard sur lui et il l’aima » Mc 10, 17.
Voilà ce que l’Evangile nous dit de la rencontre de Jésus avec
le jeune homme riche. L’Eglise a pour mission de transmettre
le secret qui se trouve dans l’Evangile pour être toujours heureux. De nuit comme de jour, dans la tempête comme par beau
temps, Celui qui a créé le ciel et la terre vient à notre rencontre
pour nous montrer la route à suivre et nous proposer une alliance… Il est solide comme le Roc ! Sa lumière est un phare ! il
nous invite au Festin.
La Pastorale pour les Jeunes Catholiques de Charente propose
un beau projet pour les années à venir.
Marchons ensemble sur un chemin de confiance pour découvrir
les paysages nouveaux de la Foi, de l’Espérance et de l’Amour.

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.
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Il est pour vous « un confident » à qui vous pouvez tout
confier : vos questions et vos joies, vos tristesses et vos élans,
vos projets et vos défis, vos fatigues et votre dynamisme. En
Lui, vous trouvez l’espérance dont vous avez besoin pour aujourd’hui et pour demain. En Lui, vous trouvez la réponse à
votre recherche d’intériorité et de profondeur, d’unité et de
sens. Pour vous, Jésus n’est pas un concept ou une idée, mais
une personne qui vous fait vivre une expérience de vie pleine
et entière, de vie joyeuse et pleine d’espérance, de vie ouverte sur le monde d’aujourd’hui.
Le pape François a repris vos paroles dans son exhortation Christus vivit. C’est pourquoi il dit : « Le cœur de chaque
jeune doit donc être considéré comme une “terre sacrée”,
porteuse de semences de vie divine devant lesquelles nous
devons “nous déchausser” pour pouvoir nous approcher et
entrer en profondeur dans le Mystère » (CV1 67).

Les jeunes de Charente sont le “présent de l’Eglise”
« Nous ne pouvons pas seulement dire que les jeunes sont
l’avenir du monde. Ils sont le présent » (CV 64). Oui, vous êtes
le présent de l’Église, porteurs d’une promesse qui fait de
vous les « protagonistes » du changement. 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.

1 CV : Christus Vivit, «Il vit, le Christ !», Exhortation post-synodale du Pape François aux
jeunes et à tous le peuple de Dieu, 2019
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Faire droit aux aspirations, aux besoins et aux
charismes de chacun implique qu’il n’y ait pas un seul
modèle ou une recette exclusive pour suivre le Christ.

Il nous faut ensemble sortir de nos schémas pour inventer
d’autres façons de faire, tout en respectant les particularités
de chacun et en nous enrichissant les uns les autres. C’est
ensemble que nous voulons bouger et répondre aux appels
de l’Esprit qui passent par vous, par la joie de ce que nous
vivons déjà, par l’enthousiasme de ce que nous voulons vivre
ensemble.

Pour et avec les jeunes
La pastorale des jeunes s’intéresse à tout ce qui concerne
les jeunes, adolescents et jeunes adultes. Elle cherche à être
attentive à leurs aspirations, leurs joies, leurs besoins, leurs
difficultés et tout ce qui fait leur vie. Car l’Eglise en Charente
souhaite accueillir le tout du jeune, l’accompagner et lui permettre de prendre sa place afin qu’il puisse répondre à l’appel du Père pour chacun de ses enfants
/4

La pastorale des jeunes est donc
une pastorale de l’accueil, de la
patience, de l’initiation, de l’accompagnement, de la gratuité.
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 !
La Pastorale des jeunes s’attache à ce que les jeunes de Charente, adolescents de 12 à 18 ans et jeunes adultes de 18 à
35 ans puissent être rejoints, accueillis et accompagnés. A
cette fin, elle promeut et encourage des propositions et des
pédagogies adaptées et diversifiées, soit en les portant directement, soit le plus souvent à travers divers groupes, services
et mouvements.
Dans un esprit participatif et collégial, la pastorale des jeunes
cherche à développer les moyens et les occasions d’associer
et d’impliquer dans les réflexions, les choix et la réalisation
des projets au maximum jeunes et adultes.
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4 dimensions fondamentales
1. INTÉRIORITÉ, PRIÈRE, VIE SPIRITUELLE
Dans l’enquête faite auprès des jeunes de Charente en vue
du synode de 2018, vous plébiscitez tout ce qui va vous fortifier intérieurement, c’est-à-dire finalement ce que propose
l’Eglise : les lieux et temps de prières (silence, adoration,
louange, communautés religieuses), les sacrements (la
messe, le sacrement de réconciliation, l’accompagnement
à la confirmation ou au baptême), la formation spirituelle
(étude biblique, enseignement moral, fondements de la foi,
sujets d’actualité…)
Tous lieux d’intériorité, de prière, de vie spirituelle et de
partage aident à grandir “ dans l’amitié avec le Christ ” et à
découvrir sa propre vocation. 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.
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2. SOLIDARITÉ, FRATERNITÉ, LIENS DE 		
CONFIANCE, CORESPONSABILITÉ
C’est une foi active que vous voulez vivre ! Pour vivre votre
foi, vous soulignez l’importance de la relation : le besoin de
vivre votre foi en relation avec leurs amis, d’autres jeunes
avec lesquels vous « partagez les même aspirations », « la
même foi », en « un groupe soudé ». Vous avez en même
temps besoin de personnes de références auxquelles vous
pouvez d’autant plus vous identifier que vous les sentez
proches de vous : animateurs, chefs scouts, prêtres jeunes,
témoins. De plus, 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.
A l’écoute de ces désirs, la pastorale des jeunes et ses composantes propose de
nombreux
temps
forts. Les « temps
forts » sont ainsi perçus parce qu’ils proposent des temps de
fraternité, de vie ensemble, de rassemblements où il est
plus facile de dire et
de célébrer sa foi, et
donc de se ressourcer humainement et
spirituellement.
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Les jeunes se construisent à partir de leur vécu, ils ont besoin
d’être acteurs, à travers des projets concrets.
En milieu urbain comme en milieu rural, pour soutenir ce besoin, les jeunes devraient pouvoir trouver des espaces, des
lieux de vie, ponctuel(s) ou inscrit(s) dans la durée.
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.

3. PRÉSENCE AU MONDE
« Le monde numérique caractérise le monde contemporain.
Il ne s’agit plus seulement “d’utiliser” des instruments de
communication, mais de vivre dans une culture largement
numérisée, qui influence profondément les notions de temps
et d’espace, la perception de soi, des autres et du monde, la
façon de communiquer, d’apprendre, de s’informer et d’entrer en relation avec les autres » (CV 86 et suivants)

La pastorale des jeunes doit “ habiter ” l’espace numérique
au côté des jeunes pour les accompagner dans la “ synthèse
entre ce qui est personnel, ce qui est propre à chaque culture
et ce qui est global ” et le passage du virtuel au réel. 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.
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Les jeunes sont pleinement conscients des diverses crises
que traversent l’humanité et le monde. La pastorale des
jeunes doit être à leur côté pour aimer le monde tel qu’il
est, et prendre sa part dans la construction de plus de justice et de fraternité. Ils côtoient au quotidien la diversité des
origines, des pratiques et des opinions. Ils en recueillent une
grande ouverture mais ils perçoivent aussi les tensions qui
fragilisent le “ vivre ensemble ”. La pastorale des jeunes doit
pouvoir les encourager et les soutenir dans leurs initiatives
de rencontres interculturelles.
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. “Le Christ veut que vous soyez ses instruments
pour répandre lumière et espérance, car il veut compter sur
votre audace, votre courage et votre enthousiasme” (CV
177). L’Eglise de Charente compte aussi sur vous !
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4. FORMATION ET RÉFLEXION POUR UNE VIE
HUMAINE ET CHRÉTIENNE
Conscients que c’est l’amour de Dieu pour vous et pour le
prochain qui est premier, vous pensez que l’Eglise peut vous
aider à acquérir « une solide formation », qui vous permettra de grandir dans votre vie et votre foi, afin d’être vrais, en
capacité de « témoigner », « assumer en société ». Dans un
monde moins structuré, vous ressentez vos fragilités et vous
demandez des propositions porteuses d’un contenu clair,
riche et structurant.
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. Elle mettra tout en oeuvre pour
former les accompagnateurs et les jeunes à une vie d’Église
exempte de toute forme de cléricalisme, de domination, de
manque de dialogue ou de transparence (CV 98).
En ce sens, elle doit aussi veiller aux fragilités psychologiques
qui peuvent se réveiller tant chez les jeunes que chez les
adultes.
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Ces quatre buts fondamentaux portent l’horizon des actions
de la pastorale des jeunes diocésaine, mais sont aussi des repères dont doivent se saisir les doyennés de Charente dans
leur mise en œuvre de l’axe missionnaire “jeunes”. 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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CONCLUSION
Ces quatre fondements ainsi définis ne sont pas indépendants : ils fonctionnent ensemble pour assurer stabilité et
permettre une authentique dynamique de croissance.
Ensemble nous voulons les mettre en œuvre pour développer l’axe missionnaire « jeunes » vécu dans les doyennés, les
paroisses et au niveau diocésain.
Vous Les jeunes, vous pouvez compter sur nos propositions
pour vous aider à construire la vie qui vous appartient.
Nous comptons sur vous pour construire aujourd’hui l’Eglise
de demain.
Prions les uns pour les autres.
+ Mgr Hervé Gosselin, Evêque d’Angoulême
Février 2021
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