Préparation du Synode des jeunes (15-30 ans)
Pistes concrètes pour les animateurs de jeunes
Synodedesjeunes.be
« Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs
! » a déclaré le Pape François aux jeunes du monde entier dans le cadre de l’annonce du synode des
évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »1 qui se tiendra à Rome en
octobre 2018.
Cette consultation de l’Eglise mondiale commence par une consultation dans chaque pays qui devrait
être clôturée d’ici fin octobre 2017 !
Cette démarche de préparation synodale est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes en
lien avec la jeunesse ! Elle nous dynamise et nous stimule dans notre mission au service des jeunes et
surtout peut nous aider à renouveler et ajuster nos pratiques.
Nous désirons vivement encourager, soutenir et accompagner ce qui va pouvoir se déployer autour de
cette préparation synodale dans les diocèses, paroisses, mouvements de jeunes (scouts, guides, patro),
communautés, prisons, mouvements variés, écoles, universités, kots à projets,… Tous ceux qui se
sentent concernés par la question des jeunes et de leur cheminement spirituel (parents, grandsparents, éducateurs …) sont largement invités à vivre ce chemin vers le synode. C’est la raison pour
laquelle, nous vous proposons dans ce document des pistes concrètes : d’une part le « document
préparatoire » à travailler entre « animateurs de jeunes », de l’autre un voire deux questionnaires à
diffuser le plus largement et à faire remplir par les jeunes.
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Le Cardinal Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, nous a clairement expliqué, le 6 avril 2017, à
Rome que le discernement vocationnel était à prendre au sens large : vocation à l’amour, à la vie. Vocation qui
prend une façon concrète pour chacun : le mariage, la vie ordonnée, le métier, l’engagement social, la gestion
du temps… Discernement pour découvrir comment faire des choix pour aller vers la plénitude de joie

LES PISTES CONCRETES : EN RESUME
(tout est téléchargeable sur le site synodedesjeunes.be)
1.

Pour les accompagnateurs de jeunes : Une démarche synodale

Vous trouverez dans ce document une proposition très concrète et détaillée pour vivre, à votre
manière, une démarche synodale. La proposition nécessite deux réunions d’environ deux heures,
avec un minimum de 3 participants et un maximum de 12. Elle comporte la lecture du document
préparatoire au synode (ce qu’à Rome on appelle les « lineamenta »), un choix de quelques questions,
et enfin un travail en individuel avec une mise en commun. Mais il y a la possibilité de vivre cette
démarche sur une réunion si chacun travaille les points de la 1ère réunion chez soi ! Le minimum
minimorum est de faire le point 8 de la deuxième réunion, c’est-à-dire : prendre du temps pour faire
parvenir aux jeunes le questionnaire rédigé par les évêques belges, les accompagner pour qu’ils y
répondent ET renvoyer les réponses à la Conférence épiscopale belge (Synode 2018), Rue Guimard,
1 à 1040 Bruxelles ou faire remplir le questionnaire en ligne en allant sur le site :

synodedesjeunes.be
2.

Pour les Jeunes (15-30 ans) : Lettres et questionnaires

-Une lettre écrite par les évêques de Belgique aux jeunes sur le site synodesdesjeunes.be
-Un questionnaire belge fait par et pour les évêques de Belgique à l’attention des jeunes (à rendre si
possible pour le 10 octobre). En ligne, sur le site synodedesjeunes.be. La version papier peut être
téléchargée sur le site synodedesjeunes.be.
Modalité pour les jeunes : en individuel ou en groupe en fonction des lieux. Temps minimum nécessaire
: 1O minutes (1 minute de lecture pour l’introduction et le questionnaire ; 9 minutes pour répondre
aux 5 questions). Cependant, ce questionnaire peut également faire l’objet d’une ou plusieurs
réunions.
Des outils seront bientôt disponibles pour travailler concrètement ce questionnaire avec les jeunes sut
le site synodedesjeunes.be
-Une lettre du pape
-Un questionnaire du Vatican devrait être publié en ligne dès mai. Le lien sera également sur le site
synodedesjeunes.be. A faire plutôt remplir par les jeunes individuellement.

