
SYNTHÈSE DU GROUPE DE TRAVAIL : LE DÉFI DE LA JEUNESSE 

 

État des lieux : 

À l’heure actuelle, seul quelques mouvements de jeunesse subsistent encore sur notre doyenné, 

mais aucuns ne participent activement à la vie de l’église.  

Puisque tout étaient à bâtir, le groupe de la jeunesse s’est penché sur la création de nouveaux 

projets. Les principaux étant : 

1. Inauguration du Pôle Jeunesse :  

 

Une petite fête pour l’ouverture du Pôle Jeunesse sera mise en place. Tous les jeunes du 

doyenné seront conviés à y participer. Plusieurs activités et dates des prochaines rencontres 

en plus petits groupes leur seront proposées. 

Une lettre sera envoyée à tous les confirmands de cette année et des années antérieurs les 

préparant à cette ouverture. 

 

2. Mettre en place un groupe de jeunes motivés : 

Leur demander ce qu’ils veulent faire, leur laisser la parole et ne pas prendre de décisions à 

leur place. 

Une fois ce groupe mis en place, on pourra le scinder en 2 (au départ et dépendant du 

nombre) pour ainsi créer : 

A. Le groupe des 10-15 ans (voir 10-12 et 13-1 5 suivant le nombre) :  

Les activités seraient centrées sur l’épanouissement de leur foi. Ils y auraient des 

moments de partages, rencontres avec le monde, excursions, activités ludiques et 

récréatives en rapport avec Jésus, l’église, … 

 

B. Le groupe des + 16 ans :  

Afin de les affermir dans leur foi et leur donner la place qu’ils méritent au sein de nos 

communautés, les jeunes mettraient en place l’élaboration d’une messe dominicale par 

mois. Leur laisser l’opportunité de créer une messe les valorisera et augmentera leur 

sentiment d’appartenance à l’Église. Si le nombre le permet, l’idée d’une chorale 

émergera. 

Et tout ceci n’est que le début ! 

 

Question : 

- Comment avoir les enfants (10-15 ans) qui dépendent encore totalement des parents ? 

 


