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Retour des partages sur deux questions :  
 

1. Quels sont les obstacles et les freins à la transmission de la foi ? Qu’est-ce qui fait que 
les jeunes ont du mal avec la vie et l’enseignement de l’Église ? 
 

2. La Charte « commune », à savoir les fondamentaux dans la transmission de la foi aux 
jeunes. Quelle pourrait-être, la charte des fondamentaux pour transmettre la foi aux 
jeunes et donner énormément de place à la joie ? 

 

1. Quels sont les obstacles et les freins à la transmission de la foi :  
Qu’est-ce qui fait que les jeunes ont du mal avec la vie et l’enseignement de l’Église ? 

 
- Pas que décalage entre Église et jeunes mais entre Église et société 
- Souvent le seul contact clairement affiché chrétien : la messe pas parlant pour les jeunes car 

pas interactif. Célébrations pas joyeuses, pas accueillantes. C’est redondant, toujours la même 
chose : messe tous les dimanches, la vie paroissiale parait lente et peu dynamique, il faut 
toujours se reconnaitre pécheurs, dire pardon, … 

- Le vocabulaire n’est plus le même qu’avant et on ne se comprend pas, il y a un réel problème 
de langage 

- Discordance entre ce que les jeunes entendent à l’extérieur et la rigidité de l’Église qui semble 
rester sur les mêmes positions depuis des siècles et ne pas vouloir évoluer, écouter.  

- Les enseignements trop « enseignements », trop scolaires 
- Église ressentie plus comme une institution et pas comme un ensemble de personnes 
- Trop figé sur les habitudes 
- Règles trop strictes, trop rigides de l’Institution 
- Pas d’esprit d’ouverture (par rapport aux questionnements) 
- L’Église leur semble déconnectée du reste du monde, elle est comme sur un chemin parallèle 

et les jeunes n’arrivent pas à voir les ponts qui peuvent se faire entre l’Église et la réalité dans 
laquelle ils vivent : « Il y a des choses à savoir mais à quoi ça va me servir, qu’est-ce que cela 
va m’apporter dans ma vie ? » Distance entre la foi et la vie de tous les jours. Les jeunes ne 
voient pas concrètement ce que la foi et l’Église peuvent leur apporter de plus dans leur vie, à 
part une morale.  

- Décalage entre le vécu des jeunes au niveau de leur foi et la foi des animateurs. Qu’est-ce qui 
est important à leur âge ?  

- Témoins et catéchistes de +en + âgés => distances avec les jeunes qui ne se reconnaissent pas, 
plus 

- Incohérence entre ce que qu’on dit et ce que l’on fait. 
- Difficulté à partager ce que l’on vit en tant que chrétien (timidité). Peu de chrétiens s’affichent 

comme tel 
- Mauvaise vision de l’Église, les jeunes s’arrêtent souvent aux messages véhiculés par les 

médias 
- Pas vraiment de place pour la découverte personnelle avec le Seigneur 
- On ne donne pas aux jeunes assez d’espace et de place pour dire leur vie, leurs préoccupations 
- L’Église ne s’intéresse pas assez à leur culture. Contenu des animations souvent ringard. 
- Manque de créativité 
- Des outils pédagogiques pertinents manquent. 
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2. La Charte « commune », à savoir les fondamentaux dans la 
transmission de la foi aux jeunes.  

Quelle pourrait-être, la charte des fondamentaux pour transmettre la foi aux jeunes et donner 
énormément de place à la joie ? 
 
- Aimer le jeune comme le Christ aime.  
- Prier Dieu pour qu’Il nous éclaire et que Sa volonté soit faite avec les jeunes et pas la nôtre 
- Être témoin plutôt que professeur, conscient que c’est Dieu qui travaille à travers nous 
- Accueil, en cohérence avec la personne que l’on veut servir c’est-à-dire Jésus qui lui ne juge 

pas mais accompagne toujours,  
- Liberté dans le sens de ne rien vouloir imposer au jeune car Dieu l’aime libre et comme il est  
- Vivre avec les jeunes et pas à côté d’eux. Être avec eux au niveau des émotions, laisser 

tomber son armure, être vulnérable. Laisser place à la découverte et l’imprévu, se laisser être 
bousculé et remis en question. Bannir les préjugés et la peur du changement, être audacieux 

- Respecter les convictions des jeunes et ce qu’ils sont 
- Être à l’écoute, partir des jeunes et de ce qu’ils vivent.  
- Vivre avec eux des expériences authentiques, de solidarité, de fraternité, de temps 

d’intériorité, de prière, de célébrations des petites et grandes joies de leur vie 
- Les jeunes doivent pouvoir être acteurs de ce qu’ils veulent vivre.  
- Être lieu de rencontre où ils peuvent s’exprimer, partager en toute simplicité les questions 

qui les animent 
- Croire que l’Esprit Saint agit en eux et ne pas avoir peur de leur proposer des choses, des 

événements forts à vivre ensemble 
- Ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas comment répondre à la 

question d’un jeune 
- Savoir-faire « mourir » ses idées ou le programme prévu pour faire vivre celles des jeunes et 

écouter les besoins avec lesquels ils viennent, être disponible et à l’écoute 
- Dépasser ses préjugés et oser proposer 
- Agrandir les joies partagées : climat propice à une rencontre avec le Seigneur 
- Oser aborder les questions « sensibles » mais qui font partie de leurs soucis (pédophilie, 

homosexualité, …) 
- Venir sans rien attendre en retour  
- Être au service et mettre en service 
- Toujours un regard souriant et bienveillant 
- Je suis avec vous, comme vous et j’avance avec vous 
- Tout peut être dit en liberté et dans le respect de l’autre 
- Être ensemble et apprendre les uns des autres 
- Partager avec les jeunes le goût des évangiles 
- Garder « l’esprit jeune »  
- Savoir parler « cash » sans être tenté de « diluer » les choses, en disant la vérité avec 

bienveillance 
- Être témoin de la foi et pas des interdits. Être soi-même animé par une foi vivante. Oser 

témoigner personnellement de notre propre vécu de foi, être en cohérence avec ce que l’on 
dit et vit 

- Être soi-même, être vrai 
- Être à l’écoute pour dialoguer avec eux et entre eux 
- Partager avec eux des témoignages de foi….  


