SAMEDI 22 JANVIER 2022 de 10h00 à 17h00

Journée proposée par le service diocésain de la Pastorale des Jeunes.
Pour tout renseignement :
01 64 36 41 22
06 23 85 92 30
servicejeunes@catho77.fr

« En tant que prêtres, responsables, animateurs de la pastorale des jeunes,
nous ne devons pas avoir peur de la nouveauté que l’Esprit Saint peut susciter
auprès des jeunes que nous accompagnons. Nous devons sans cesse
réapprendre de nouveaux styles et de nouvelles stratégies.
Le seul critère est de conduire les jeunes au Christ et à l’Eglise »
(Pape François – Christus Vivit - n°205)
Conduire les jeunes au Christ, par l’annonce et la fraternité, suppose
trois conditions, trois postures :
# oser, prendre des risques
# cheminer avec les jeunes
# impliquer la communauté pour une pastorale inclusive
COMPTE-TENU DE LA SITUATION ACTUELLE, LA JOURNEE SE DEROULERA EN VISIO
Le programme est à titre indicatif, il peut être modifié en fonction de la journée

10h00 – Connexion et Accueil
10h15 - Introduction de la journée par Monseigneur Guillaume de LISLE
10h30 – Temps de prière
11h – Echange
11h45 – Consignes pour les ateliers de l’après-midi
12h00 - Déconnexion et pause déjeuner
14h00:- Ateliers
16h00 – Fin des ateliers
16h15 – Connection
16h30 – Présentation agenda
16h45 – Conclusion de la journée
1 - Cet atelier est fortement conseillé en priorité aux animateurs et responsables qui ont

moins de 2 ans d’expérience.

Être animateur en aumônerie, j’ai dit oui, mais qu’attend-on de moi ? De l’animation ? De la catéchèse ? De
l’écoute ?

devenir animateur (responsable) : devoirs, rôle et posture
témoin du Christ et de son Eglise, accompagner et grandir dans la foi
2 – Autorité et juste attitude éducative
J’aime bien les jeunes, mais parfois, j’ai du mal à poser mon autorité et je peux avoir peur de me laisser
dépasser par une personnalité un peu remuante, c’est dommage…

3 – La Parole de Dieu – La Prière en aumônerie : clés pour préparer des temps
On me dit que la Parole de Dieu, la Prière, c’est important, mais comment la faire vivre aux jeunes

4 – La juste proximité – Le rapport CIASE : En parler avec les jeunes
5 – La synodalité – Un Synode : Impliquer les jeunes dans cette démarche

Inscription en ligne via le QR code / vous pouvez télécharger
une appli de lecture de QR code directement sur google play ou App store
Date limite d’inscription le 20 Janvier 2022

