
Compte rendu de la réunion du 14 Novembre 2017 des catéchèses sur le thème de la jeunesse 

Présents : 

Marie-Rose MARLIER,  

Francine BORREMANS,  

Elise LUMINGU,  

Mary RAYMONDE, 

Yolande LENGA,  

Cosima FERRARI,  

Delphine BRION,  

Thierry N’GORAN. 

Pourquoi choisir ce groupe de travail : 

- Plusieurs mamans sont soucieuses de l’avenir de leurs enfants et petits-enfants : après la 

confirmation, les enfants de 11 ans et plus n’ont plus de suivis après les sacrements 

initiatiques  (plus rien n’est organisés  pour les aider à rester sur le « droit » chemin). 

- Essayer que les jeunes ne se perdent pas de vue… 

- Les jeunes sont l’église de demain mais ils sont presque inexistants dans nos églises 

d’aujourd’hui, il faut mettre en place quelque chose pour les faire « revenir » 

État des Lieux sur la jeunesse dans tout le doyenné :  

- Il existe quelques acolytes dans différentes paroisses (Roux, Heigne, Gohyssart,...) 

Mais aucun groupe n’existe pour les rassembler. 

- 14ème unité (scout) à Jumet Chef-Lieu et les scouts pluralistes de Roux. 

- Une petite Chorale a été mise en place par Cindy à Dampremy. 

- 9 Jeunes du doyenné (avec Gosselies) sont partis aux Journées Mondiales de la 

jeunesse en 2016. 

Questions à approfondir lors de la 2ème rencontre 

- Comment les encadrer au niveau de l’Église, les approcher, les accrocher ? 

- Peut-être qu’onze ans est un âge trop précoce pour faire la confirmation, que faire 

pour y remédier ?  

- Quel est l’avenir du catéchisme (par rapport à l’évolution des enfants) ? 

- Peut-être faudrait-il faire des activités dominicales d’une autre façon ? Les impliquer 

dans leur conception, préparation,… 

- Faire en sorte que les enfants s’investissent et qu’ils deviennent actifs lors des 

célébrations de messes (groupe de jeunes pour animer la messe, création de messes 

spéciale jeunes, messes adultes avec les enfants-messe famille)  

- Une relation d’échange entre les écoles et l’Église, c’est toujours possible ? 

  



Un pas plus loin : mise en œuvre, propositions 

1. Une activité avant la messe du samedi. 

2. Chorale des jeunes. 

3. Excursions, (varie en fonction des groupes d’âges, du nombre, de la demande…) + 

activités pour financer les projets. 

4. Activités ciblées (enfants + parents, les confirmands (en lien avec la catéchèse), entre 

10 et 16 ans, et + de 16 ans,…). 

5. Créer un groupe de contact sur internet. 

 

Un texte reprenant les décrets synodaux en rapport avec la jeunesse a été distribué à tout le monde 

et sera approfondi à la prochaine réunion. Il reprend les différentes demandes des jeunes sur ce que 

l’on doit mettre en place par doyenné pour la jeunesse. 

 

Prochaine réunion : le 05 décembre à 19h30 à Dampremy à L’église Saint Remy 

 


