Diocèse de Nanterre – Pélé à Rome à l’occasion de la clôture du Synode sur les Jeunes, la foi et le discernement
vocationnel – 26 au 28 octobre 2018

Propositions des jeunes émises lors de la journée ‘Vis ma Vie de Cardinal’

Méthode de travail : 5 thèmes proposés, 2 groupes travaillent sur le même thème

120 jeunes, en équipe de 10-12 jeunes, 1h d’échanges libres sur le thème et 1h pour réfléchir à 3-5
propositions concrètes pour Nanterre puis vote en grande assemblée après une brève présentation des
propositions de 3 mn par équipe. Pour chaque thème, chacun avait 2 voix, à donner aux 2 projets qui lui
semblait le plus intéressant
L’ensemble des propositions et le nombre de voix correspondant se trouve ci-dessous

Propositions des groupes de travail
L'Eglise et les femmes
Groupe 1 :
- Proposer une formation diocésaine au service de l'autel pour les filles et les garçons (objectif : encourager le service
d'autel des filles – Baptême : impliquer par la vocation de baptisé – réfléchir à des moyens de mise en place sur la
paroisse) (43 voix)
- Mettre en place une bourse pour inciter les femmes à se former en théologie pour un diplôme reconnu (objectif :
donner aux femmes la possibilité d'être appelées à des missions diocésaines, nationales, internationales en tant
qu'expert – une mesure incitative et communiquer sur le fait que se former est important) (42 voix)
-Mettre en place au niveau du service diocésain des vocations une formation au discernement vocationnel ouverte à
tous (objectif : proposer un service vocationnel aussi à destination des femmes – mettre en valeur la vocation sous
tous ses aspects – mixte/pas mixte – créer un espace dédié pour ça) (5 voix)
Groupe 2 :
- Laisser aux filles la possibilité d’être servantes d’autel dans leur paroisse (cf proposition1 - groupe 1)
- favoriser l'accompagnement spirituel par de femmes compétentes (19 voix)
- promouvoir l'échange avec les religieuses dans le but d'augmenter leur visibilité au sein des paroisses (55 voix)

L'Eglise et la sexualité
Groupe 1 :
- Médiatisation (9 voix)
- Relai de la lettre du pape ‘si un membre souffre’, et demander pardon au nom de l’Eglise pour amorcer un
processus de réconciliation à la suite des scandales de pédophilie
- Présenter l’Eglise comme un moyen de référence sur la question de la sexualité
- Formation continue des prêtres (rappel tous les ans) ; au séminaire, formations sur la vie affective et les
conséquences du célibat, évoquer les rites dans lesquels les prêtres peuvent se marier (20 voix)
- A l’égard des jeunes : savoir appréhender la sexualité des jeunes – avoir un discours adapté au jeune public (moins
moralisateur, plus à l’écoute) avec une formation continue (10 voix)
- Des fidèles acteurs et qui peuvent agir au nom de l'Eglise pour les prostituées (50 voix)
Groupe 2
-Formation pour jeunes (KT et AEP : what about sex ?) + parents et jeunes adultes - conférences - homélies (45 voix)
- Communication et information (lettre évêque, réseaux sociaux, médias) (25 voix)

L'Eglise et les jeunes
Groupe 1 :
-Equipons-nous : soirées formation et témoignage (10 voix)
- Rencontrons nous (soirées messes entre jeunes du diocèse) (42 voix)
- Engageons-nous ‘conseils de jeunes ‘ – devenons acteurs (16 voix)
- Aidons-nous (services en réseaux) (35 voix)
Groupe 2
-Nanter’Nel : rassemblement des jeunes du diocèse (cf proposition 2 du groupe 1)
- Bouge ton doyenné (WE en doyenné de la jeunesse) (22 voix)
- Délégués jeunesse + intégration de représentants de jeunes dans les organismes décisionnaires paroissiaux (30
voix)

L'Eglise et l'accompagnement des vocations
Groupe 1
-Diffusion par le diocèse des évènements 18-30 ans nationaux (7 voix)
- Carrefour des vocations dans les doyennés (27 voix)
- Sensibiliser de la possibilité d'un accompagnement spirituel personnel par des réunions/annonces (20 voix)
- Retraites non mixtes, notamment pour permettre aux jeunes femmes de développer une proximité avec les
communautés religieuses (15 voix)
- Label ‘jeunes chrétiens’ (cf dernière proposition du groupe 2)
Groupe 2
-Manque de visibilité des offres : synthétiser la communication digitale (15 voix)
-Tisser des liens : rencontres inter-aumôneries, inter-communautés (12 voix)
- Accompagnement personnel, parrainage (14 voix)
- Formation des jeunes et VAE (label, cf proposition de Mgr Percerou) (28 voix)

L'Eglise et l'évangélisation
Groupe 1
-Team Relay (14 voix)
- Ecole de mission (22 voix)
- Des conférences ouvertes à tous à Notre Dame de Pentecôte (27 voix)
- Chaine You tube (30 voix)
Groupe 2
- Nanterre pas ta flemme (informe-toi, implique -toi, éclate-toi, partage) (50 voix)
Moyen de communication : compte Instagram
Les propositions : conférences, débats – messe des jeunes (grands évènements) – groupe de Gospel – repas entre
diocèse ou paroisses – conseil pastoral

