
Dampremy, le 5 décembre 2017 

2ème rencontre du groupe de travail : Le défi de la jeunesse… 
 
Présences :  
Marie-Rose MARLIER, 
Albert MARLIER, 
Cosima FERRARI, 
Désirée LENGA, 
Yolande LENGA,  
Jean-Charles (Jumet Gohyssart),  
Francis MUTSHIPAY (acolyte), 
Francine BORREMANS 
Delphine BRION 

 
1. Relecture, modification et approbation du rapport de la réunion précédente. 

 
2. Relecture rapide du document donné lors de la dernière rencontre sur les décrets du 

synode en rapport avec la jeunesse et réponse aux éventuelles questions. 
 

3. Reprise des questions posées les unes après les autres. Pour chacune des questions :  
- Évaluer ce qui existe sur les clochers et dans l’UP. 
- discerner l’enjeu et ce qui est prioritaire. 
- Voire nos forces et nos faiblesses. (!! méthode SWOT !!) 
- Faire des propositions d’action. 
-  on ne prend pas de décisions à ce stade ! Pas encore !! on recueille les avis. 
 

A) Mettre en place une messe dominicale organisée par les ados ! (Les chants seront très 
certainement changés, plus dynamiques !!) et cela une fois par mois 

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Forces : Faiblesse : 

- Il y a du potentiel, quelques 
jeunes sont là, et si on leur 
propose quelque chose pour 
eux, ils viendront !  

- Il y a des organistes qui sont 
ok avec le changement des 
chants. 

- Curés jeunes et enclin à 
innovés, (rajeunir et mettre 
au goût du jour les homélies 
(éléments d’actualités, 
vocabulaires adaptés)). 

- les communautés doivent être soudées, 
ce qui n’est pas toujours le cas. 
Attention aux chants ! très triste, 
calme... il faut du dynamisme. 

- Lumière à l’entrée dans l’église à 
améliorer, fort sombre. 

- Certaines communauté n’aime pas le 
changement, il faudra faire attention à 
choisir l’endroit et l’heure pour ne pas 
trop les « perturber ». 

- Il n’y a encore personne qui joue de la 
guitare ou autre chose que de l’orgue. 

 

EXTERNE Opportunités : Menaces : 

- Il y a une attente, des 
jeunes sont prêts à 
s’engager ! 

 

Est-ce que les ados mettront en priorités de 
venir à la messe, avec tous ce qui peut se 
vivre les week-ends ? 

 
 



B) Une activité ((avant la messe des jeunes si possible)) ou le samedi après-midi.2x/mois 
(13h-16h). (Une semaine les plus jeunes, l’autre semaine, les moins jeunes,…) 
 

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Forces : Faiblesse : 

- Présence de jeunes, il ne 
reste plus qu’à les motiver ! 

- Certains parents sont 
derrière leurs enfants pour 
les pousser dans cette voie. 

- Possibilité d’avoir des locaux 
pour les activités. On pourra 
prochainement décorer les 
locaux du Pôle Jeunesse. 

- En attente du Pôle Jeunesse, vivement le 
mois de Septembre. 

 

EXTERNE Opportunités : Menaces : 

- Il y a de la demande pour les 
plus de 16 ans.  

- Les 12-15 ans ne devraient 
pas être difficiles à 
approcher. 

-  

- Les enfants se lassent très vite, 
renouveler les offres et les varier. 

- Difficulté de se déplacer. (Sauf si parents 
ou amis.) Donc attention aux heures. 

- Est-ce qui aura assez de jeunes 
pour monter un groupe ? Si peu, y 
aurait-il un découragement ? 

 

C) Chorale des jeunes. 

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Forces : Faiblesse : 

- Il y a quelques jeunes qui 
aimeraient pour l’instant 
faire partie d’une chorale, et  

- Trouver un Chef de Chœur. 
- Trop peu pour monter une chorale 
-  

EXTERNE Opportunités : Menaces : 

- Ceratins parents sont 
derrière leurs enfants pour 
les soutenir. 

- Difficulté de se déplacer. (Sauf si parents 
ou amis.) Donc attention aux heures. 

- Investissement des jeunes, est-ce qu’ils 
resteront ? Et après eux ? Y aurait-il une 
relève ? 

 
  



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

pour financer les projets, participer aux acticités diocésaines,… Voyage à Lourdes,  

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Forces : Faiblesse : 

- Y a une animatrice en 
pastorale qui est prête à 
faire le tour du monde avec 
les jeunes ! 

- Les jeunes sont soutenus par 
leurs parents.  

- Il faut d’abord Monter un groupe 
d’ados ! 

- Communication entre paroisse (lors du 
voyage des acolytes à Rome il y a trois 
ans, certaines paroisses n’étaient pas au 
courant…)  

EXTERNE Opportunités :  Menaces : 

- Les groupes cato sont 
généralement bien vu par 
les gens de l’extérieur. Donc 
plus de possibilités de 
trouver des logements ou 
activités. 

- Beaucoup d’idées d’activités 
(découvrir la vie des moines) 

- Financement de ses excursions, 
- Investissement de chacun pour faire des 

activités. et donc présence lors des 
activités. 

 

E) Groupe de + 13 : 

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Forces : Faiblesse : 

-  il y a de la demande pour 
vivre des activités. Il y a un 
bâtiment dispo au pôle 
jeunesse, motivation pour 
faire des excursions ! 

- Possibilité de changer le lieu 
des activités (le doyenné est 
grand et plusieurs endroits 
sont disponibles. 

- Possibilité de varier et 
d’adaptation des activités. 

- Les jeunes ont pas droit à la parole, on 
ne les incorpore pas, ils ne se sentent 
pas « invités ».  Les communautés sont 
souvent « fermée », les personnes qui y 
sont se trouve bien dans leur confort et 
ne sont pas très ouvert. 

EXTERNE Opportunités :  Menaces : 

- Beaucoup d’idées 
d’activités, regarder des 
films, débats sur les films, 
découvrir la vie des moines, 
Jeu autour de la vie de Jésus.  

- Les enfants (10-16) ont 
envies de parler, ils ont des 
choses à dire, leur donner le 
temps de le faire. 

- emplacement du pôle jeunesse 
(Dampremy doit être redynamisé), 
certains jeunes se disent «  qu’est-ce que 
je vais faire à Dampremy ?) alors qu’à 
Charleroi, il y a plus de possibilités… 

- Investissement des jeunes. 

 
  



 
4. Proposition d’action pour chacun des points abordés. 

 
- Activité le week-end : Inviter les jeunes (d’abord un groupe de 10-15 et un groupe 

de +16) à boire un pot et mettre leurs idées en communs à travers des petits 
jeux.(Pour les 10-15) Puis en parler tous ensemble et monter un projet ensemble 
à partir de là. et les inviter à approfondir lors d’une prochaine rencontre et d’une 
autre, et d’une autre… 

- Messe dominicale organisée par les ados : Activité qui se mettra en place avec les 
+ de 16 ans. Donc attendre que le groupe soit là !. 

- La chorale : Semble être le point le plus difficile à mettre en place, à faire en 
deuxième lieu quand il y aura déjà un groupe de jeune mis en place et voir leur 
motivation. 

- Une excursion /an minimum : Beaucoup d’idées ont déjà été émise mais l’idée de 
découvrir la vie des moines éveille la curiosité des ados. //Attention à trouver une 
excursion adaptée au moins de 18 ans, la plupart des chose proposées sont pour 
les 18-35 ans. 

- Un groupe + 13 : Idem activité Week-end.  
 

5. On identifie ce que le GT peut continuer à travailler seul et les 
questions qui ont besoin d’un apport extérieur :  
- Par exemple : s’il y a des questions qui demande l’avis d’un membre compétent 

ou l’expertise d’un membre du service diocésain (Céline Baumet ou Bertrand 
Dessimpel dans notre cas par exemple).  
- Le Groupe a décidé que non, qu’il n’y avait pas besoin d’intervention extérieure. 

 

6. Divers : 
Prochaine réunion le 23/01/2018 à 19h à Dampremy 
 

7. Temps de prière et puis de convivialité. 


