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

Relecture pèlerinage à Rome, le 11/11/2018
Réalisé avec une cinquantaine de jeunes et accompagnateurs ayant participé au pèlerinage, autour
de 3 questions : Avec quels trésors je reviens ? Qu’est-ce que j’espère du synode ? Comment ai-je
envie de m’engager ? Les répétitions ont été volontairement conservées afin qu’on entende ce qui
revient.
Avec quels trésors je reviens ?
Les moments vécus
-

Messe de clôture avec le pape François (5 fois)
La foudre, éclairs et pluie- orage (à la fin de la messe de clôture)
L’après-midi ‘Vis ma vie de Cardinal’ (5 fois) : une réflexion extraordinaire et fructueuse
Veillée à St-Louis avec les évêques français (3 fois)
Les tableaux du Caravage à St-Louis des Français (3 fois)
Vêpres au séminaire français de Rome (2 fois)
Veillée de louange avec Mgr Bordeyne (2 fois)
Célébration près de la tombe de St-Pierre (2fois)
La paroisse Regina Pacis qui nous a accueillis
Des moments de prière forts
Enseignement de Mgr Rouget

La vie de groupe
-

-

Des rencontres, les merveilleuses rencontres, rencontres de nouveaux jeunes , belles rencontres,
rencontres et échanges avec des personnes nouvelles, les personnes incroyables, les rencontres
fortes de pleins de jeunes tous plus gentils les uns que les autres
Joyeuse fraternité diocésaine vécue pendant 3 jours à Rome, fraternité, amour de Jésus
Belles amitiés
Jeux de cartes à l’aéroport

Ce qu’on a ressenti
-

Nanterre pas Sa joie (2 fois)
Joie et chant, joie, je suis dans la joie, joie, bonheur, dans la joie et avec Dieu, joie, amitié,
rencontre, beaucoup de joie dans le fait d’être ensemble, sois toujours en paix, joie profonde
Espérance, avenir
J’ai aimé ce voyage car j’ai pu partager ma foi avec d’autres chrétiens ; Des enseignements et
enrichissements pour ma foi très riche
Enrichissant, recueillant, apportez votre touche
Partage, Communion

Les citations que l’on retient
-

‘Lève-toi et synode’
‘Fais attention au Christ qui passe’

-

‘Vous êtes le présent, à vous d’illuminer notre avenir’ : message final des pères synodaux
‘Si tu vois quelqu’un sans sourire, donnes-lui l’un des tiens’
‘Le pape JP 2 qui se recueillait sur le tombeau de St-Pierre quand il rentrait de voyage’
‘Maintenant, Seigneur, qu’est-ce que je fais ?’ Devant le tableau de la conversion de Matthieu (à StLouis des Français)
‘Le synode ne fait que commencer’

La découverte de Rome
-

Tout Rome, un beau voyage et la découverte d’une ville merveilleuse, grandiose
Visite des églises et basiliques, visite de 35 églises, beaucoup d’églises baroques, les églises
magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres (2 fois), visite de St-Clément, St-Pierre/St-Paul
Marche à pieds
Notre évêque guide dans Rome
Glaces et capucini – et les glaces ! Lasagnes - pizza

Le pape François
-

Le pape : Dieu est jeune (2fois)
Pape François, les jeunes t’aiment, Pape François, le pape
La simplicité du pape
Excuse du pape aux jeunes pendant l’homélie de la messe de clôture

L’écoute
-

Des adultes soucieux d’écouter les jeunes et de répondre à leur demande
ECOUTER : apostolat de l’oreille ! Ecouter, se faire proche, témoigner (extrait de l’homélie du pape
François à la messe de clôture)
Apprendre à s’écouter soi-même pour mieux écouter les autres et se mettre au service

L’Eglise
-

Il est possible d’aimer l’Eglise !
L’Eglise et les jeunes
‘Eglise mon amour tu es ce vase d’argile, qui porte la perle de grand prix ; je ne peux te séparer du
Christ et je veux te faire aimer’
Un ‘sommet’ de vie en Eglise
Joie de vivre ensemble, en diocèse, en Eglise !
Nous sommes chacun MEMBRE de Ton Eglise, chacun à notre manière
Faire Eglise, battre au rythme du cœur de l’Eglise
Des jeunes soucieux de faire avancer l’Eglise, qui l’aiment et veulent la faire rayonner

Qu’est-ce que j’espère du Synode?
Mise en place de projets concrets
-

La mise en œuvre de certaines propositions votées par le diocèse pour les jeunes - Que les mots
deviennent des actes
Des temps de rencontre : J’aimerais que grâce au synode des temps de partage entre jeunes soient
organisés - Des rencontres entre jeunes : repas partagés + conférences sur un thème -

-

-

-

Rassemblement des jeunes par doyenné – Bouge ton doyenné, soirées diocésaines, rencontrons –
nous,
Messes des jeunes trimestrielles diocésaines - Messe des jeunes dans le diocèse et rassemblement
diocésain
Des projets de solidarité qui nous soient accessibles et où l’on puisse aider, nous donner- Diffuser
des projets associatifs dans lesquels les jeunes peuvent aider dans le diocèse - Des projets : Bois de
Boulogne, rencontrons-nous, rencontres, soirées diocésaines, évènements solidaires, soirées pour se
revoir et échanger - Monter/participer à des projets concrets dans notre diocèse, pour
l’évangélisation, se former, servir les plus pauvres - Bois de Boulogne,
Moment de formation, Formations + partage - Formation à la sexualité/affectivité - Plus de
formation pour les jeunes, les jeunes adultes, notamment ceux qui prennent des responsabilitésEvangélisateur évangélisé : approfondir sa propre foi pour être à l’aise dans l’évangélisation
Plus de formation et de soutien pour les ‘nouveaux’ chrétiens - accompagner ceux qui découvrent
la foi
J’espère que le projet (N)enterre ta flemme sera mis en application dans le diocèse pour booster
l’évangélisation auprès des jeunes et des plus âgées (3 fois)
Mise en place de conseil diocésain des jeunes

Place des jeunes dans l’Eglise
-

-

Que chaque jeune soit accueilli et accompagné dans sa foi - Je souhaite que le synode permette à
chaque jeune de se retrouver dans un lieu de foi
Une communication adaptée aux jeunes (évènements, paroles) - Une Eglise plus proche des jeunes
par le développement de nouveaux outils digitaux Ecouter et responsabiliser les jeunes au sein des aumôneries et paroisses - Inclure la jeunesse dans
la gestion d’une paroisse
Etre plus attentifs aux jeunes tout en restant attentif aux personnes âgées - Que les différents
acteurs prennent en compte l’option préférentielle pour les jeunes
Des jeunes motivés qui trouvent leur place dans l’Eglise et s’engagent
Un redynamisme de nos paroisses : pour les jeunes et par les jeunes, louange et soirées dynamiques
Que nous soyons vraiment entendus (discours du style ‘on a toujours fait comme ça’ à bannir) L’Eglise apporte de l’importance aux jeunes : que notre voix soit écoutée, que tous les gens voulant
participer puissent le faire, le schéma de la messe change pour les jeunes
Avoir des jeunes engagés, une Eglise vivante et qui nous ressemble
Je souhaite que le synode permette aux jeunes de se rendre compte qu’ils sont importants dans
l’Eglise
Apprendre aux jeunes à aimer l’Eglise
A vous les jeunes d’écrire la suite de ce synode

Accompagnement
-

Développer l’annuaire d’accompagnateurs spirituels laïcs
Une écoute effective des propositions faites, en particulier un accompagnement par l’écoute et
l’aide au discernement

Autres attentes par rapport à l’Eglise
-

Une Eglise qui reconnait pleinement ses faiblesses et dérives, pour encourager le pardon des fidèles
et attirer à nouveau

-

L’Eglise est sacrée autant que les chrétiens : Permettons à la communauté chrétienne de se former
une bonne image
On a tous le droit d’être chrétien peu importe l’orientation sexuelle qu’on prend
Une Eglise qui nous guide pour agir en dehors des périphéries
Que nous ne craignons pas de poser une nouvelle réflexion sur la place des femmes dans l’Eglise
Que l’Eglise profite de toutes ces nouvelles propositions pour être plus dynamique et plus actuelle

Evangélisation, mission
-

Je souhaite que le synode permette de mieux éclaircir, faire comprendre notre foi aux jeunes et de
mieux pouvoir la transmettre aux jeunes non-croyants
Faire connaitre les points positifs de la foi et de la chrétienté (jeunes Ktos fiers de l’être)
Avoir la force de témoigner de la joie et de la richesse de l’Eglise
J’aimerais que le synode fasse connaitre à un plus grand nombre de personnes une paix intérieure
grâce à Jésus
Que les projets mis en place se développent et atteignent le plus de personnes possibles
Se développer personnellement : vaincre ses peurs pour aller vers les autres
Des applications concrètes, mais aussi la joie d’être disciple missionnaire fidèle à l’Eglise et à Dieu. Je
souhaite que les jeunes soient touchés par les propositions qui seront appliquées
Je veux que la jeunesse chrétienne s’allume, se dynamise et fasse rayonner l’Eglise à travers la
jeunesse
Aller chercher les brebis perdues (les jeunes qui se sont égarés sur le chemin de la foi, ceux qui n’ont
pas la possibilité d’exprimer leur foi avec d’autres
Développement du diocèse sur les réseaux

Autres
-

Que la motivation et l’implication de chacun qui nous ont été insufflés par le synode perdurent (mais
ça c’est le boulot de l’Esprit Saint, pas du diocèse)
Que les jeunes chrétiens s’assument totalement

Comment ai-je envie de m’engager ?
Prière, lecture de la Bible, sacrements, manière d’être
-

Prendre plus de temps pour prier, prier, prier davantage et enlever la colère en moi, prier plus
souvent, prier pour savoir ce que je dois faire, prier
Lire la Bible plus souvent, lire la Bible, en cherchant à mieux la connaitre
Aller plus souvent à la messe et prier chez moi
Je veux donner ma vie pour les autres par le bénévolat, le don de soi - Continuer à me donner et à
faire partager un sourire
Par une disponibilité toujours plus grande dans l’écoute de mon prochain
Accompagner
Je veux témoigner de ma foi en l’approfondissant, en priant et témoigner par des gestes simples au
quotidien
Je n’ai pas trop envie car je trouve que je suis déjà engagée

Formation

-

Me former, conférences, en me formant pour former
Parcours Zachée
Avoir beaucoup plus de connaissance, finir mon parcours de chrétien
Je veux retrouver d’autres jeunes de ma paroisse au travers d’un groupe de partage pour échanger
sur nos réalités

Engagement auprès des jeunes
-

En étant acteur dans sa paroisse, en aumônerie
Scoutisme, scout, scouts : continuer à m’impliquer, chef scout, devenir chef scout, remplir mon rôle
de chef scout aussi bien spirituellement que humainement pour impliquer les jeunes de demain
M’engager dans une formation et auprès des enfants de la paroisse
MEJ, équipe de lancement des MEJ de Puteaux
Animateur d’aumônerie – transmettre ce que l’on m’a appris

Service de la liturgie et de la prière
-

Organiser messe de la lumière de Bethléem
Donner la communion maintenant que je suis baptisée
Animer des messes, animer les chants, groupe musique, continuer à aller chanter, jouer à la messe,
pour aider les fidèles à prier, je m’engage à apprendre à chanter
Je suis déjà servant de messe – je compte aller à la chorale des jeunes
Participer à des groupes de louange, de prière et d’adoration avec d’autres jeunes - Dans mon lycée
je veux transmettre la joie d’être catholique à travers un groupe de louange
Mener des projets au sein de ma paroisse : groupe de prière face au Saint-Sacrement, groupe de
musique, service en groupe, aller chercher les jeunes un par un par la main

Engagement caritatif
-

Je donne des cours de français à des étrangers, pour qu’ils puissent s’intégrer
Action solidaire, actions solidaires, en étant plus charitable, faire des missions associatives
(soutenues par le diocèse)
Action caritative, servir les plus pauvres
Aider la paroisse

Engagement diocésain
-

M’engager au diocèse et sur ma paroisse pour vivre ma foi et la répandre
Participer aux rencontres diocésaines
Aider à développer les plates-formes des réseaux sociaux du diocèse

Témoignage, évangélisation
-

Evangéliser (concerts)
Engagé dans le parcours alpha
J’aimerai pouvoir témoigner de l’appel de Jésus, pour que mon entourage voir à quel point il est bon
Etre témoin de ma foi, témoigner, Focolari, témoignage
Etre un réel représentant pour mon entourage de la beauté de l’Eglise
Transmettre ma foi
Transmettre sa foi (MEJ, jeune cadre, conférences devant mon lycée)
Prendre des responsabilités pour transmettre le cadeau que j’ai reçu : la foi
Transmettre ma foi en me donnant en service : scoutisme, animation des messes auprès des jeunes

-

Je veux enseigner la parole de Dieu – devenir prêtre si Dieu le veut

