
 pour aider les jeunes à interpeller leur Église
10 portraits

des jeunes Hainaut



La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur  
et une seule âme […] entre eux tout était commun.  

Ac 4,32
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Un diocèse est la portion du peuple de Dieu conduite par un évêque. 

Alors envie d’inspirer l’Église ? Découvre ces 10 portraits et mets-toi en route.

Dans la pratique, il faut des communautés. Et ça, c’est pas sans toi !

Car l’amour du Christ s’adresse à toutes les générations.

 [ un successeur des apôtres ] 

L’Église
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Amie lectrice,
Ami lecteur,
Tu tiens dans tes mains la synthèse d’une grande consultation des jeunes 
du diocèse de Tournai dans le cadre du Synode des jeunes. 500 jeunes ont 
répondu au questionnaire (voir p. 30), individuellement ou avec leur groupe 
+13, leur classe, leur mouvement.
Nous aurions pu regrouper les réponses par question et les classer se-
lon des affinité de sens. Mais nous avons cherché à préserver au maxi-
mum la physionomie originale de chaque répondant. Cela nous a conduit 
à prendre intégralement chaque fiche-réponse, pour regrouper les 500 
réponses sous 10 figures-types, 10 portraits de jeunes d’aujourd’hui qui 
vivent dans l’Église ou la regardent. Ils sont présentés selon leur fréquence 
décroissante dans la consultation. Certains ont été plus loquaces.
Chaque portrait porte un nom tiré de personnages de la Bible, des person-
nages qui ont déjà fait un chemin de foi ou qui pourraient bien le commen-
cer un jour. Les phrases sont autant que possible directement celles des 
jeunes, avec quelques adaptations grammaticales et regroupements.
Dans ces 10 portraits, il y a des opinions diverses, parfois contradictoires, 
parfois contraires à la foi. Toujours ce sera l’occasion — pour les jeunes as-
semblés en synode ainsi que tout lecteur — d’élargir le regard et de re-
joindre la grande variété des jeunes du diocèse. « Rejoindre » s’applique aux 
personnes, même lorsqu’on ne peut faire sienne l’opinion émise. Le croyant 
peut alors se poser la question : qu’y a-t-il comme appel de Dieu à travers ces 
positions ? Que voulons-nous vivre comme communauté chrétienne ?
4 thèmes structurent les réponses :
> Être réunis en Christ 
> Être au monde en chrétien 
> Être chercheur de Dieu 
> Être disponible à Dieu
Ils correspondent aux grandes dimensions de la vie de l’Église, peuple 
convoqué par le Christ pour participer à sa mission de roi, de prophète et 
de prêtre.

Bonne lecture et bonne route  
dans le compagnonnage avec les jeunes !

Légende

Ac 4,32 
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Elle désire partager la joie et la paix qu’elle reçoit de lui. 

Elle se sent parfois à part mais le vit dans la confiance en lui. 
Marie a fait une expérience personnelle de Dieu. 
Marie

 # messe
Vivre l’eucharistie avec la famille et les amis. Messe pour les personnes qu’on y trouve,  
pour ne pas se sentir seul, partager avec des amis.

La messe, c’est comme dans un couple, on ne peut aimer sans jamais voir l’être aimé.

Je vais à la messe là où c’est adapté pour les jeunes.

On peut devenir non-croyant par dégoût, forcé d’aller à la messe tous les dimanches,  
et par l’absence de joie apparente de nombreux chrétiens.

Aujourd’hui, les jeunes ne vont pas à la messe par habitude ou par obligation mais par envie, 
parce qu’ils viennent pour une rencontre.

Marie dit à l’ange : « Voici la servante du Seigneur ;  
que tout se passe pour moi selon ta parole. »  

Lc 1,38
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 # communauté
On a besoin d’être réunis en Christ dans un groupe de jeunes.

Réunir les chrétiens serait un premier pas avant de réunir 
le monde.

Permettre un repas ensemble une fois par mois après une 
eucharistie pour que la communauté paroissiale ne soit pas 
une assemblée anonyme.

L’Église doit nous réunir tous ensemble pour être ensemble 
et prier.

Se rassembler pour partager, avoir des moments de partage 
de vie, de Bible.

Un des trésors de l’Église est son intergénérationalité. Il y 
a ceux qui vivent par tradition, mais un autre groupe est 
plein de feu, désirant vivre de Dieu dans la joie, la prière 
et la fraternité et cherche à toujours mieux connaître Dieu.

Une pastorale des papys et des mamys animée par des 
jeunes, pour qu’ils découvrent aussi la joie d’être chrétiens.

Dur : le manque de communion entre nous. Si je vivais 
sans la foi je n’aurais pas la même vie, même dans le concret 
au niveau relations, horaires, pardon.

Il ne faut pas que les anciens étouffent le changement par 
les habitudes, et inversement que les jeunes créent une 
Église révolutionnaire inaccessible aux personnes moins 
désireuses de changement. 

Dans les groupes cathos on sent aussi qu’on accepte 
l’autre tel qu’il est : c’est très différent de l’école, c’est 
une génération soudée car on est très peu, on n’est 
plus majoritaires, et pour cette raison on doit cher-
cher, découvrir et s’accrocher et donc approfondir 
sa foi. +++
Ma communauté, c’est comme ma famille.

Tibériade et Marie-Jeunesse m’ont fait rencontrer 
d’autres jeunes de mon âge qui vivaient leur foi.

Ma foi me donne une autre sensibilité, elle m’ap-
porte aussi un réseau.

La messe me permet de rencontrer d’autres per-
sonnes ; il faudrait proposer des christothèques, des 
soirées pop-louange, Glorious, ouvrir un bar chré-
tien comme à Lille, projeter des paroles, renforcer 
l’orchestration des messes.

Vive les Chercheurs de Dieu !

Importance des rassemblements SPJ, week-end dio-
césain, acolytes à Rome, chorales de jeunes, pèleri-
nages, groupes +13, Choose Life.

Je vis dans un kot chrétien, participe à des événe-
ments chrétiens, tout cela fait que je connais un 
beau réseau de chrétiens : ce sont des liens plus forts 
qu’ailleurs.
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 # témoignage

Ma foi me fait parler avec d’autres  
de choses importantes dans nos vies  
en tant que jeunes.

Quelques amis m’ont montré  
le chemin vers Dieu. ++++

 # engagement
Rendre un service, rendre une personne 
souriante ou heureuse, avoir une discussion 
entre amis, ça me donne la joie.

L’Église devrait proposer des communautés 
dynamiques où chacun est impliqué et 
responsabilisé à son niveau. +++
Que les jeunes soient intégrés, impliqués, 
qu’ils se sentent utiles.

Les jeunes doivent montrer à l’Église  
ce dont ils ont besoin.

 # divers
On a besoin de prêtres pour nous guider  
et nous soutenir. +++
Je prie facilement en camp 
mais pas à la maison.

La mort est une difficulté : s’attacher  
à une personne puis la laisser partir.

Et la solitude.

Perdre une personne qui nous a aimés et 
qu’on a aimée.

Ma famille, mes amis m’apportent la joie.

Qu’on parle ouvertement et qu’on essaie 
de comprendre les jeunes car nous ne 
sommes pas parfaits. Nous faisons beaucoup 
d’erreurs mais nous ne voulons pas être jugés.

 # chrétien dans le monde
Difficulté du regard des autres quand on se dit chrétien ou 
dans d’autres situations, poids de leurs moqueries.

La nouvelle génération de chrétiens est une génération qui 
a choisi de croire, parfois en faisant fi de railleries ou de 
discrimination. L’Église d’aujourd’hui devient en certains 
nouveaux points comparable aux premières communautés 
chrétiennes.

 # témoigner
J’essaie chaque jour de défendre la religion catholique, et 
cela parfois seul dans ma classe.

Transmettre [ le kérygme - définition p. 30 ] aux autres, c’est 
la chose la plus dure et peut-être que ce synode pourrait aussi 
nous aider à savoir comment faire, des pistes, des rencontres.

C’est une nouvelle formidable, il faut la partager.

J’aimerais le faire savoir mais je ne sais pas comment.

La génération d’aujourd’hui n’a plus peur de parler de Dieu 
et de le proposer. Elle veut transmettre leur foi pour que 
l’amour du Christ rayonne.

En allant dans des bâtiments connus je témoignerais bien 
pour Jésus.

L’Église doit être présente sur internet, Facebook, mais 
qu’elle n’oublie pas la rencontre réelle avec les jeunes.

C’est ce qui est difficile : ne pas arriver à convaincre de la 
foi autour de moi.

Nous avons une responsabilité pour la transmission de la foi.

Envie de faire connaissance avec d’autres personnes et par-
tager notre foi.

 # témoigner par sa vie
Difficulté : que je ne puisse pas faire de ma vie une vie 
d’amour, de don de soi pour les autres.

C’est le témoignage des chrétiens qui mènera au Christ, par 
leur vie exemplaire, leur amour des autres ou bien par leur 
annonce de la Bonne Nouvelle.

Faire vivre Jésus, répandre son amour, illuminer chaque 
personne de la joie de l’Évangile.

Il vaut mieux avoir peu de chrétiens qui vivent autant qu’ils 
peuvent de l’Évangile qu’un grand nombre qui ne vit pas 
en adéquation avec leurs convictions.

Un contre-témoignage d’un chrétien peut faire beaucoup 
de dégâts.

Vivre en chrétien au maximum, être solidaire, être charitable, 
ne pas vivre en égoïste, essayer de vivre les valeurs évangéliques.

Être catho c’est réussir à partager tout cet amour.

Des personnes qui vivent leur foi de manière cohérente et 
en témoignent. Ne pas le faire savoir par de grands discours 
mais par le vécu et des actes.

« Transmettre la foi 

pour que l’amour  

du Christ rayonne. »
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 # unité | # côtoyer la différence
Il est important de donner des clés pour comprendre 
les différentes religions afin d’éviter les amalgames et 
les préjugés ravageurs.+++
L’unification des humains est plus une utopie quand 
on voit ce qui se passe.

C’est aussi de côtoyer des gens d’autres religions.

Mon appartenance m’aide à respecter les autres quels 
qu’ils soient et m’aide aussi à ne pas vivre selon l’es-
prit du monde qui est fort individuel.

On s’aime car nous sommes tous humains sans 
différences.

 # se sentir utile 
# aller vers les autres
Je voudrais sentir que ma vie a un sens et une utilité 
sur cette terre, de quelque manière que ce soit.

Écouter les personnes, répondre à leurs demandes, 
les soulager, faire qu’elles se sentent mieux.

Offrir le réconfort à ceux qui le demandent et res-
pecter l’opinion des autres.

Aller vers les pauvres.

Aider et porter les gens dans leurs questions et leur 
réflexion.

Apporter aux gens la joie et l’amour. L’amour d’eux-
mêmes, de Dieu, des autres, de la nature et la créa-
tion… Leur donner le meilleur de moi-même.

 # joie
Nous sommes l’avenir de l’Église. Les jeunes, c’est cette 
énergie nouvelle qu’il faut à l’Église pour lui permettre de 
survivre.

Apporter ma joie de vivre et la Bonne Nouvelle, de sorte 
qu’ils soient sauvés.

La mission de l’Église est de montrer aux jeunes que l’Église 
peut être jeune et joyeuse, que Dieu a de l’humour et qu’on 
peut en rire.

 # demandes
Organiser plus d’événements pour mettre en avant la religion.

Bien d’organiser des journées où on serait plusieurs jeunes 
pour faire quelque chose d’utile à la société, aux hommes. 
Ex. : restos du cœur, Père Damien. Faire connaître des as-
sociations.

Pour l’Église, des paroles ou des gestes plus percutants.

En bref, DU CONCRET !

 # divers
Que tout le monde puisse se savoir aimé et être heureux.

Société individualiste, de consommation.

Obstacle de la non-foi des personnes que nous côtoyons.

Je veux apporter Dieu au monde parce qu’il est la source du 
bonheur et de la joie.

Dieu est un homme gentil qui aide les autres.

Je ne vais pas à la messe parce que je n’ai pas envie de mon-
trer ma foi.

Je ne vois pas en quoi ma religion peut changer ma façon 
de vivre.
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Être chercheur de Dieu

 # exigence
N’ayez pas peur d’être exigeants même avec les jeunes ; 
nous ne voulons pas d’un Évangile au rabais. C’est à ce prix 
que sont le bonheur et le Royaume.

Surtout pas de discours pleins de compromis qui déçoivent 
les jeunes. Ils ont besoin d’être interpellés, d’exigence. Dire 
les vraies choses.

Problème des croyants qui sont fades.

 # initiation | # formation
Ils ont soif d’enseignements solides, qui tiennent la route. 
 +++
Adaptés à mon niveau, que ce soit nourrissant (quelque 
chose que je ne connais pas encore, utile pour ma vie de 
tous les jours mais qui soit fondé dans quelque chose de 
plus profond théologiquement parlant) mais que je puisse 
comprendre. Le plus adapté serait que les homélies soient 
vraiment nourrissantes.

Homélies compréhensibles.

Plus de temps de prière dans les paroisses, donner des 
conseils, des trucs, des méthodes pour prier et pour persé-
vérer, surtout que la prière puisse être quotidienne.

Et que je puisse trouver la forme de prière qui me correspond.

Des enseignements sur les différentes manières de prier.

Qu’on m’explique plus l’histoire du Christ et l’Ancien Tes-
tament pour que je puisse m’affirmer plus dans ma foi.

Le cours de religion, que ce ne soit plus un vague cours de 
morale ou de philo : parler sans fondement du bonheur ou 
du suicide, non merci ! On peut avoir des leçons très inté-
ressantes sur science et foi, histoire de la foi, philosophie du 
soupçon. J’attends de vrais liens avec la foi.

Au minimum d’apprendre les faits concernant la religion 
présentés positivement. Mais ça ne suffit pas : une initia-
tion à la prière, le témoignage de chrétiens lumineux, la 
lecture de la Parole sont pour moi vraiment importants. Le 
cours de religion doit être missionnaire.

Les cours de religion sont trop superficiels, les profs don-
nent l’impression de ne pas croire et d’être prof de religion 
juste pour avoir un travail.

Des profs croyants.

Qu’on dise ce qu’il y a après la mort.

La génération actuelle est en recherche de sens, elle veut 
comprendre pourquoi la foi et le mystère.

 # sacrements
La messe me remet constamment en question, me 
porte dans les moments de joie comme dans les 
épreuves.

Je vais à la messe parce que je cherche du sens et à 
vivre les choses.

J’ai reçu la foi grâce à mon ancien doyen qui m’a fait 
découvrir l’importance de la prière, grâce au sacre-
ment de réconciliation lors de ma retraite de pro-
fession de foi, grâce à la messe où je me suis rendu 
compte que même si personne ne m’aimait Jésus 
était là et il m’aimait telle que j’étais.

J’ai reçu la foi de mes parents le jour de mon bap-
tême à trois mois et depuis Dieu ne m’a plus quitté.

Avec beaucoup de courage et de patience après ma 
première communion j’ai toujours voulu commu-
nier régulièrement et n’ai jamais voulu abandonner 
ma foi. Le curé de ma paroisse a toujours été là pour 
me guider.

Par tous ceux qui m’ont enseigné depuis mes 
parents ma foi est devenue de plus en plus per-
sonnelle. Quand j’ai pu choisir de ne plus aller à 
la messe je me suis souvenue de la joie que nous 
avions dans la voiture au retour de la messe ; j’ai 
choisi que je continuerai et ce choix m’a permis 
de choisir moi-même la foi.

 # rôle du prêtre 
# accompagnement
De mon curé, j’attends qu’il me comprenne et qu’il 
fasse l’intermédiaire entre Dieu et moi.

Qu’il nous guide et nous montre le chemin à suivre 
et nous aide à nous relever lorsque l’on trébuche 
sans nous juger.

Qu’il soit un témoin dans sa façon de vivre la foi 
catholique.

J’ai besoin d’un accompagnement, par des prêtres, 
des religieux/religieuses, des personnes qui aiment le 
Christ et en sont transformées.

Qu’il soit disponible.

Qu’il soit témoin de sa joie d’être prêtre.
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 # appel | # rencontre 
# présence de Dieu
Je l’ai toujours su, et j’approfondis.

L’appel vient de Dieu.

Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne donnerait sa grâce 
(de foi) qu’à certains et pas à d’autres.

Des gens sont touchés parce que Dieu leur a parlé dans la 
prédication au temple.

J’ai la certitude que Dieu existe, j’ai eu la révélation en 
mon cœur que Dieu m’aimait, et ce fut le plus beau jour 
de ma vie.

Je suis sûr qu’il est présent à chaque moment près de nous. 
Mais il me manque encore des « indices » pour vraiment 
savoir qu’il est là et surtout qu’il nous aide. 

En fait, on naît tous non-croyants. Chacun a son rythme 
pour devenir croyant. Alors l’Église place beaucoup 
d’obstacles dans la vie de croyant, avec les nombreuses 
étapes de notre vie chrétienne, comme la petite commu-
nion, la profession de foi puis ensuite la confirmation, 
qui sont réglées sur des âges précis.

On devient croyant par une rencontre, une expérience, un 
sentiment de bien-être et d’amour.

J’ai un chemin bizarre. Je crois que j’ai découvert la foi par 
le témoignage de gens qui m’entourent, par un ensemble 
de rencontres, découvertes, événements.

Je suis chrétienne, je l’ai compris au fur et à mesure de ma 
lecture de la Bible.

Catholique de tradition familiale, lors de la bar-mitsvah de 
ma cousine quand la Torah parcourait l’assemblée Dieu a 
embrasé mon cœur : Dieu existe, je l’ai rencontré, son amour 
est incommensurable.

 # divers
Dieu, pour moi, n’est pas une image, il est un cœur grand 
ou petit selon la vision qu’on a de lui ; pour moi il est 
moyen car je ne l’ai pas totalement découvert.

Devenir croyant, il faut le construire, mûrir, apprendre à le 
voir, à l’accepter.

C’est parfois difficile d’imaginer ce qu’on dit de Dieu, du 
Christ, mais je pense que c’est vrai. J’ai parfois la sensation 
de ne pas me sentir seul.

Apprendre à connaître Dieu. Approfondir les valeurs chré-
tiennes, par exemple lors de retraites. Temps de prière/par-
tage pendant les temps libres, faire découvrir à l’école une 
messe vivante avec des chants chrétiens.

Des camps pour poser des questions personnelles et trouver 
des réponses.

« J’ai eu la révélation 

en mon cœur  

que Dieu m’aimait. »

Si on ouvre son cœur à Dieu, même un tout petit 
peu, il peut venir nous rejoindre.

La messe est le lieu où je sens Sa présence. ++
Je laisse Dieu me guider. Il est présent dans ma vie. 
Je peux toujours compter sur lui. +++
Je fais mon possible et Dieu fait l’impossible.

Pour moi, c’est le plus dur dans la foi : rester 
constamment branché sur Dieu, ne pas oublier sa 
présence à mes côtés et prier.

Il est présent dans tous les clins « Dieu » du quotidien, 
la beauté de la nature, du monde, dans les gestes 
d’amour et de tendresse, il est pour moi un souffle 
d’amour qui me redonne du sens, qui m’envoie les 
bonnes personnes au bon moment.

À mon sens, perdre la foi suite à un événement triste 
ou trop difficile dans notre vie est un non-sens. C’est 
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durant les moments les plus durs que je 
sens la force de Dieu. C’est les fonda-
tions de ma vie. Il ne peut pas disparaître 
à la moindre difficulté. À l’inverse, c’est 
lorsque les choses sont faciles qu’on peut 
l’oublier. Lorsque tout se passe bien, il 
faut veiller à lui dire merci et à le garder 
présent à nos vies.

Il est discret mais fidèle, comme un bon 
père qui prend soin sans s’imposer. J’ai 
pu ouvrir mon cœur et entendre Dieu 
me dire : « tu as du prix à mes yeux et 
je t’aime ».

Je n’arrive pas à me faire une vision de lui 
mais je lui parle comme à une personne. 
J’attends de lui qu’il m’aide à réfléchir à 
comment surmonter les épreuves.

 # avec Dieu
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La vision que j’ai de lui, c’est de 
ce soutien invisible là, qui me 
pousse à me relever quand je 
tombe, ce réconfort dans les mo-
ments difficiles.

Dieu, je le vois comme quelqu’un 
qui veut me conduire au bonheur 
qui ne finit pas, à la vie éternelle, 
et j’attends de lui qu’il me rende 
sainte.

Dieu est présent dans ma vie 
chaque jour, il est comme un ami, 
il nous écoute et il nous aime.

Ça donne un sens à la vie d’être 
aimé tel qu’on est.

Jésus veut notre grand bonheur et 
porte avec nous ce qui est fardeau.

 # vie et foi
Ma foi change ma vie : se lever 
plus tôt pour prier, prendre sou-
vent du temps sur mon étude, 
mes loisirs pour aller à la messe, 
apprendre sur la foi, prier. C’est 
Lui qui conduit ma vie et j’avance 
dans une confiance curieuse. 
Mon choix d’étude, d’avenir est 
totalement influencé par ma foi : 
comment puis-je servir Dieu et le 
monde ?

J’attends de Dieu qu’il vienne 
bouleverser ma vie et vienne faire 
le grand nettoyage.

C’est dur de savoir quelle voie 
choisir.

Je suis comme sainte Thérèse, je 
voudrais être tout, mais j’ai du 
mal à comprendre ce que Dieu 
veut pour moi.

Répondre à l’amour gratuit du 
Christ, faire sa volonté, c’est une 
valeur chrétienne qui a beaucoup 
de sens et de prix à mes yeux.

Je n’attends rien de plus de Lui 
que d’être ce qu’il est, de conti-
nuer avec moi ce qu’il a déjà com-
mencé, son projet d’amour infini.

Je vis au jour le jour sans me sou-
cier de savoir si Dieu m’observe, 
et j’attends juste de lui la résur-
rection promise aux hommes 
après la mort.

 # difficultés
Dur de ne pas se laisser distraire 
par la vie informatique, le monde 
surconnecté : comment être 
connecté à Dieu ?

Obstacle : trop de fêtes !

J’ai trop d’activités et pas assez de 
temps.

Les gens ont de moins en moins 
le temps d’aller à la messe. Je 
n’y vais pas parce que n’ai pas le 
temps.

Je ne vais pas à la messe parce que 
c’est tôt le matin et qu’aucun de 
mes amis n’y va.

Comme c’est dur de penser sou-
vent à Dieu, je vais régulièrement 
me ressourcer.

 # messe
La messe me permet de bien com-
mencer la semaine qui arrive.

La messe pour prier Dieu et rece-
voir l’hostie.

Pour me recentrer, me retrouver.

À la messe on reçoit de grandes 
grâces.

Je vais à la messe parce que Jésus 
m’attend, que je l’aime, et com-
ment ne pas aller à la rencontre 
de quelqu’un qui t’aime ? +++
Vivre l’eucharistie, c’est le cœur 
de la foi, mais parfois c’est mort, 
impression d’être seul parmi les 
autres, pas de dynamisme. +++
Je vais à la messe chaque jour par 
amour et fidélité pour le Seigneur.

Sans l’amour de l’eucharistie je de-
viendrais un chrétien faible et fade.

La messe ça ne rend pas joyeux.

 # prière
Être en communion avec l’Église 
universelle.

Je prie quand je suis triste ou 
malheureux.

J’ai un coin Jésus, je mets les pho-
tos des personnes décédées et un 
crucifix. Il est un père protecteur, 
il m’apporte la force et le récon-
fort. Je ne crains donc rien.

L’amour de Dieu nous donne une 
responsabilité : Dieu est amour et 
nous invite à entrer en relation 
avec lui.

Besoin d’une aide pour trouver un 
moyen de prier plus longtemps.

Partager en groupe de prière.

Prier pour que Dieu nous aide à 
le connaître.

 # service
On peut faire plein de choses 
comme jeunes, il suffit que les 
vieux nous fassent confiance en 
nous guidant un peu.

Joie de la force que me donne le 
Seigneur pour aider les autres et 
les soutenir.

Je suis déjà acolyte mais j’aimerais 
faire plus.

Les cathos vivent pour servir 
Dieu, pour le faire vivre à travers 
nous.

 # divers
J’attends qu’il me donne la force.

Joie de savoir que je peux comp-
ter sur Dieu.

Il est toujours là dans mes réflexions.

Marie m’a apporté beaucoup. 
Cette petite voix, c’est Marie qui 
me parle.

On doit vraiment tout à Dieu, 
c’est grâce à lui que nous sommes, 
on est donc à son service.

Lorsque je vois quelque chose de 
beau, je le remercie.

#
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Croyant ou non, Zachée l’est par héritage

 Il participe à sa façon.

Zachée
Survint un homme appelé Zachée ;  

c’était un chef des collecteurs d’impôts et il était riche.  
Lc 19,2

La jeune génération pratique moins que les grands-parents.

C’est tes parents qui décident.

Par obligation.

Un peu dégoûté d’avoir été forcé d’aller à la messe étant petit.

À l’église pour des funérailles, des baptêmes,  
des mariages, des communions.

On devient croyant en écoutant les croyants.

Si les jeunes vont de moins en moins à la messe, 
l’Église pourrait aller dans les écoles.

Ça peut être important pour certains de se rassembler  
selon une idéologie.

L’Église doit réunir les gens, les chrétiens tous ensemble.

Elle doit soutenir les croyants et les aider à prier.

Êt
re

 ré
un

is
 e

n 
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Être au monde en chrétien

 # sans Dieu
Dieu a fait les bases de notre monde et nous devons conti-
nuer à construire l’avenir.

Faire avancer les choses.

La présence de Dieu c’est la paix, la joie dans le monde.

Apporter la paix.

L’Église espère obtenir la paix dans le monde entier mais 
cela me paraît pour le moment impossible car il y a trop de 
conflits et pour un moment encore.

Si Dieu est venu pour nous sauver, comment se fait-il que 
des personnes dorment dehors le soir ?

Je ne pensais pas que Jésus Christ avait autant d’importance 
pour les chrétiens et un impact sur leur vie quotidienne.

 # avec Dieu
La foi m’aide à aider les gens que je n’apprécie pas et 
à dire la bonne nouvelle.

J’ai toujours vécu dans la religion, donc pour moi ça 
ne change rien.

On est catholique par les personnes qui nous précè-
dent. Dieu aide à réussir.

Obstacles : les gens qui ne croient pas et peuvent se 
moquer de nous.

Que l’Église innove, change de discours, évolue, 
reste accueillante.

Qu’elle soit moins stricte.

 et ne s’est pas posé la question personnellement.
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Être chercheur de Dieu
Il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas bien leur religion.

Je ne sais pas si j’y crois. Je reste ouverte à l’écoute des gens qui me parlent de Dieu  
car je suis curieuse d’essayer de comprendre.

Dieu est devenu moins présent car j’ai beaucoup de doutes.

Oui que Jésus nous aime mais pour moi ça n’a aucune influence.  
Je ne veux pas le faire savoir : pour moi la religion est personnelle.

Aide pour croire : non, c’est chacun pour soi, si quelqu’un veut croire, il croit.

 # cours de religion
Que le cours de religion parle aussi de la communauté sociale de nos jours.

Un cours de religion fait de débats, accueillant à chaque point de vue.

Qu’on parle plus de Dieu au cours de religion (mais je ne vais pas à la messe).

Être disponible à Dieu
Les gens se lassent de la messe et ne lisent plus la Bible.

Je vais à la messe parce que mes parents y vont.

Parce que je n’ai pas le choix mais elle est bien animée alors ça va.

Pas la messe, par manque d’envie, parce que je n’ai pas le temps.

Parce que c’est trop long et que je n’ai pas le temps 
> réduire le temps de la messe et parler plus de l’actualité. 

On n’est pas obligé de pratiquer pour croire.

Synode des jeunes - 11



qu’il se passionne pour la paix dans le monde.

Thomas croit que la science a balayé toute croyance. Thomas
 Thomas leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,  

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,  
et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 

Jn 20,25

C’est sans Dieu 

Être réunis en Christ

 # joies
Se retrouver avec des amis, sortir avec eux,  
être avec mon copain.

Les filles, le soleil.

Manger, la bonne nourriture.

Les voyages.

 # mission de l’Église
On peut devenir non-croyant quand les grands-
parents ne sont plus là et n’en parlent plus.

L’Église doit réunir les croyants, pour leur foi.

Et informer ceux qui le désirent.

Être au monde en chrétien
Un monde en paix, ou au moins mon entourage.

Nous travaillons à un monde nouveau simplement parce que nous évoluons, pas à cause de Dieu.

On ne travaille pas à un monde nouveau, où tout le monde vit ensemble 
car on est trop occupé à se faire des guerres.

Les religions sont davantage source de violence que de paix.

Je voudrais demander au monde entier : pourquoi on se fait la guerre ?

C’est bien mieux quand c’est l’État qui est maître plutôt que l’Église.

L’Église doit autoriser l’avortement, le mariage homosexuel.  
Elle doit être moins présente dans les mouvements de jeunesse, être dans les lieux chrétiens seulement.

L’Église doit aider les pauvres !

Ma foi (bouddhiste) me fait respecter tout être vivant.

Nous devenons croyants par l’influence des gens qui nous entourent. 

En regardant les croyants, on peut avoir envie de leur ressembler  
car on peut penser qu’ils ont une vie meilleure, qui les comble plus que la nôtre.

« J’ai un point de vue  

sur le monde plus réel que  

les croyants, moins naïf. »
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Être chercheur de Dieu

 # avec Dieu
Il y a un Dieu mais il n’intervient pas dans le monde des humains.  
Il nous laisse le libre arbitre.

Je crois dans les esprits ; ma croyance a changé ma vie mais pas forcé-
ment en bien.

J’ai du mal à croire en un Dieu créateur. J’ai plus facile à croire aux 
forces du bien et du mal.

On ne sait pas comment on peut devenir croyant, même si ça arrive ; 
pour d’autres c’est impossible.

Plus on avance en âge, plus on a tendance à être croyant pour se donner 
bonne conscience.

Dieu n’est pas le créateur de toutes choses ; il n’existe que dans le cœur 
des hommes en tant que réconfort et espoir.

Parfois j’ai envie d’y croire, mais au fond de moi je sais que ce n’est pas 
vrai, il faut voir plus loin que ça.

 # sans Dieu
On peut perdre la foi quand on découvre que sa prière n’aboutit pas. 

Je ne sais pas et je m’en fous.

Le message global est bon, mais je ne le raccroche pas à Dieu.

Je ne crois pas en Dieu, on n’a jamais prouvé son existence, et on ne le 
pourra jamais.

L’Église, en écrivant la Bible, écrit un roman fantastique ; plusieurs pas-
sages sont irréels et me poussent à ne pas croire en cela (Pentecôte et 
Ascension).

L’Église peut réunir ensemble les gens faibles d’esprit, capables de croire 
en une puissance ridicule et inexistante.

Pas possible que Dieu existe.

Tout ça ne tient pas debout.

Ce ne sont que des mythes qu’on raconte sur lui. Ma famille a déjà 
voulu me faire croire à tout ça mais ça ne m’intéresse pas.

La foi n’a aucune preuve à l’appui ; la logique a des arguments permet-
tant de prouver.

La science explique tout, donc Dieu n’existe pas.

Ce monde nous est offert par le fruit du hasard.

Si un Dieu aimant existait, il n’y aurait pas autant de malheurs dans le 
monde. ++

 # cours de religion
Le cours de religion peut apporter une information. Je n’y crois pas 
mais j’apprends.

Ça fait longtemps que j’ai perdu l’espoir d’avoir un cours intéressant.

Être disponible à Dieu

L’Église sert à nous rendre stupides  
et faire de nous des gens qui ne vivent  
que pour Dieu, qui prient sans avoir  
la preuve de son existence.

D’accord que Dieu nous aime et veut nous 
voir réunis mais je ne suis pas d’accord  
de donner ma vie à Dieu.  
Pour moi le plus important  
c’est d’être unis en humain dans la paix.

J’ai un point de vue sur le monde plus réel 
que les croyants, moins naïf.

On peut devenir croyant  
si on va dans une secte.

Si je veux une quelconque vie,  
je suis le seul à pouvoir l’obtenir.

Si quelque chose se passait  
dans ma vie, je ne ferais jamais  
le rapprochement avec Dieu.

Je crois en l’existence de Dieu 
mais pas aux prières ou autres signes.

Je vais moins à la messe,  
donc j’y crois moins.

Je n’ai pas que ça à faire,  
j’ai d’autres priorités.
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c’est le bonheur au présent, 

Denys

 Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient,  
et les autres déclarèrent : « Sur cette question nous t’écouterons une autre fois. »

Ac 17,32

L’important pour Denys 

tandis que toutes ces questions sur Dieu attendront.

Être réunis en Christ
La famille, les amis, ceux que j’aime.

Rire avec eux, s’amuser.

Pas le besoin, la nécessité, l’envie de rejoindre les chrétiens.

Dur de se plier à des règles communes.

L’Église a comme mission de rassembler les croyants, leur montrer qu’ils ne sont pas tout seuls.

Et tant que les chrétiens ne nous gênent pas, ça m’est égal. 

Les jeunes sont bienvenus dans l’Église mais je ne veux pas y avoir ma place.

Je suis toujours en vie, alors c’est bien.

Apporter la bonne humeur, le fait d’être satisfait.

Il faut regarder le positif des choses.

La société est assez exigeante et demande beaucoup d’efforts.

Aujourd’hui, nous menons plutôt le monde à sa perte.

La génération d’aujourd’hui se met trop la pression.

C’est dur d’aller à l’école. Le stress.

Je voudrais qu’on se souvienne de moi.

Je voudrais devenir médecin.

Que tout le monde soit heureux. L’amour, la joie, le bonheur.  
Que rien ne soit cher et qu’il n’y ait plus de pauvres. 

Qu’on apprenne à découvrir les autres, à ne pas faire d’amalgames.

C’est dur de voir des gens qui croient en une religion  
et qui pensent à un monde sans guerre,  
alors que toute base d’une guerre est la religion.

La foi, ça ressemble à la guerre sainte.

Que le cours de religion parle de sujets d’actualité, de philosophie,  
de civisme. Être plus ouvert à toutes les religions et formes de pensée.

 # mission de l’Église
Beaucoup de chrétiens le sont par 
tradition mais pas par conviction.

Certaines valeurs du christianisme me 
semblent importantes dans la vie de 
tous les jours.

Diriger la jeunesse vers la bonne voie, 
les faire devenir de bonnes personnes.

Je ne connais pas la mission de cette 
Église. Je m’en fous totalement.

Permettre à toute la région de maintenir 
les traditions.

Qu’elle fasse plus d’adhérents.

Faire des dons pour que les gens  
s’en sortent.

Donner la foi aux jeunes qui veulent.

Ce n’est pas à l’Église d’aller aux 
jeunes mais aux jeunes d’entrer en 
communication avec l’Église.

Être au monde en chrétien
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Être chercheur de Dieu
Jésus a existé, mais pas un Dieu créateur.

Scientifiquement presque rien n’est prouvé alors je pense que ce sont des foutaises.  
Ce sont des sortes de mythes que la religion inculque.

C’est un beau message mais il n’est pas vraiment suivi vu toutes les guerres qu’il y a.

Je ne crois que ce que je vois.

La foi ? Elle a toujours été là.

Si Dieu existait, il apporterait la joie en remédiant à tous les problèmes.

Je m’occupe très peu de la religion.

Ça ne me parle pas.

On croit ce qu’on veut.

Je n’ai pas envie de me poser des questions à ce sujet.

Des gens croient pour s’occuper l’esprit, se donner un centre d’intérêt.

Qu’on m’explique à quoi sert la religion ? En quoi serait-elle indispensable ?

Je ne crois pas que croire en une personne puisse changer quelqu’un.

Le kérygme n’a pas d’influence. 

Les chrétiens attendent le salut depuis fort longtemps…

Être disponible à Dieu
Je vis ma vie comme j’ai envie.

Foi ? En moi [à 100 %]

Pour moi ça ne sert à rien,  
mais si ça fait plaisir à quelqu’un…

C’est une question difficile pour moi.

J’ai la flemme.

Ce n’est pas en croyant en Dieu qu’on va réussir sa vie.

Je vis comme tout le monde  
sauf que je ne crois pas en Dieu.

« C’est un beau message  

mais il n’est pas vraiment suivi  

vu toutes les guerres qu’il y a. »
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il découvre que Dieu est un allié pour vivre avec les autres et changer le monde.Bien que les rites ne soient pas trop son truc, Timothée s’est petit à petit imprégné de la foi de tout un peuple. Timothée
 « J’évoque le souvenir de ta foi sincère :  

c’était celle de Loïs, ta grand-mère, et de ta mère Eunikè,  
et je suis convaincu que c’est la même foi qui t’anime aussi. »

2 Tm 1,5

 # réunir
Je vais à la messe pour prier ensemble avec des chré-
tiens, pour prier pour les bonnes choses que j’ai dans 
ma vie.

Je vais à la messe pour prier avec d’autres personnes.

Joie d’être nombreux à la messe, voir le sourire sur 
les visages.

L’appartenance religieuse donne l’occasion de ren-
contrer d’autres chrétiens. Je vais à la messe, au 
groupe de prière, ma foi influence mes relations.

La foi m’apporte un sentiment d’appartenance.

La mission de l’église est de réunir la population.

Que les humains soient réunis.

Les hommes se doivent d’être réunis pour un monde 
meilleur.

Cette religion est bonne car elle rapproche les 
hommes.

Dieu veut que tous les chrétiens se rassemblent pour 
préparer le monde de demain.

Le fait de se dire catholique nous classe par caté-
gories. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes 
un peuple. Le fait que l’on soit catholique vient de 
notre histoire.

On peut perdre la foi à cause de l’absence de 
communauté.

On peut devenir non-croyant si les autres ne le sont 
pas, et devenir croyant en côtoyant d’autres croyants.

Réconfortant de savoir qu’on n’est jamais tout seul 
et qu’il faut se battre pour aller jusqu’au bout.

Être réunis en Christ

 # rencontrer
Par la rencontre d’autres, j’ai pu approfondir ma foi.

L’Église doit favoriser des rencontres.

J’ai reçu la foi aux JMJ, chorale, etc.

Des groupes +13.

J’attends des événements, des camps, des soirées.

Joie de participer à des temps de rencontre pour 
jeunes cathos.

Difficulté des séparations, mais bien accompagné on 
peut surmonter.

Dur d’aller vers des personnes asociales.

J’ai ma place comme acolyte, dans le groupe de chant 
qui anime les célébrations, par les témoignages, etc. 
J’aimerais plus de rencontres avec des jeunes.

 # aimer | # rendre heureux
Importance de rendre les autres heureux, savoir 
quelqu’un qu’on aime heureux.

Nous devons nous aimer les uns les autres même si 
c’est parfois difficile.

J’attends de Dieu qu’il m’apprenne à aimer.

J’essaie d’être plus joyeuse, plus ouverte aux autres 
et plus attentive.
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 # jeunes
Joie de chanter des chants chrétiens.

Des chansons d’ambiance.

Les gens pensent que les jeunes croient moins 
mais c’est pas sûr, même s’il y en a moins à l’église.

Dans l’Église les jeunes sont un peu laissés de côté.

L’Église a besoin de jeunes motivés, heureux,  
joyeux et convaincus.

Difficulté du regard des autres.

Il y a des jeunes qui ont peur de dire qu’ils sont 
chrétiens.

Notre génération est parfois trop fermée donc vite 
cataloguée par les autres.

Mes valeurs sont différentes de la plupart des jeunes.

Le problème c’est qu’on te harcèle à cause de ta foi.

Pas honte de dire que je suis pratiquante, mais je ne 
veux pas l’imposer aux autres.

Je garde la religion pour moi. Pas facile de parler de 
sa foi autour de soi mais fait partie de l’ouverture 
de l’Église.

Les gens essaient de me dissuader de croire.

Je ressens de la curiosité pour le fait que je suis 
croyant, un peu de surprise mais toujours du respect.

 # apporter au monde
J’aimerais pouvoir soigner les malades, les aider fi-
nancièrement, faire tout pour qu’on soit tous égaux 
et qu’on ait tous la chance de vivre heureux.

Apporter la joie, la paix, l’amour, l’attention.

Porter la joie, l’amour et le pardon.

Transmettre le message de Jésus, évangéliser.

L’Église doit être présente pour tout le monde, an-
noncer la Bonne Nouvelle.

Je ne peux changer le monde tout seul.

Se faire humble et présente dans le quotidien des 
gens : apostolat de la bonté.

La religion chrétienne fait un maximum pour que 
les gens soient heureux.

Difficulté de se sentir impuissants, voir des gens qui 
ne trouvent pas leur place dans notre société.

Être catholique c’est la croyance et l’appliquer.

Avec Dieu j’essaie d’aider les autres.

Mettre la paix avec les autres.

Montrer la vie de Jésus, qu’on peut pardonner beaucoup 
de choses, et qu’on n’a pas besoin de biens matériels pour 
être heureux.

Dur d’avoir une réelle influence sur les gens.

J’essaie de faire comme Jésus, mais je ne sais pas comment.

Que l’Église nous donne des occasions d’aider les autres.

Aider les pauvres, faire du dialogue interreligieux.

Nous faire faire rencontrer toutes sortes de gens.

 # divers
Difficulté car Dieu ne se voit pas, les autres ne croient pas, 
suivre Jésus dans le monde actuel.

Nous sommes en train de détruire l’héritage de Dieu.

Dieu est mort sur la croix pour nous, c’est à cause de nous.

Le fait de savoir que quelqu’un s’est sacrifié pour nous rend 
plus concret le christianisme.

Peu de gens sont conscients du message du pape et c’est aux 
chrétiens confirmés de les aider à s’en rendre compte.

Dur : l’école, le travail, la justice.

L’important dans le cours de religion est que tout le monde 
écoute et que tout le monde croie.

Que les jeunes soient plus en contact avec des gens qui 
ont des doutes, des questions sur leur foi pour les aider à 
y répondre.

La foi ne change pas la façon dont je vis.

Pour l’Église, il faudrait avoir l’humilité d’accepter les 
changements qui pourraient arriver ainsi que de ne plus 
avoir peur de parler de Jésus.

Être au monde en chrétien

Si la génération jeune dans l’Église est peu 
nombreuse, elle veut aller de l’avant.

Les personnes qui dirigent l’Église devraient parfois  
se remettre en question.

Donner plus de place aux jeunes : lectures,  
procession des offrandes, quête, musique,  
participation aux préparations des messes.

 # chrétien dans le monde
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 # initiation | # formation
Les jeunes sont importants car c’est eux qui auront à 
évangéliser, ils sont à initier à la foi.

Notre génération est de plus en plus en recherche de 
la vérité et de la joie.

Besoin d’aide pour comprendre ce qu’est la foi.

Besoin de paroles plus faciles.

Nous expliquer avec des mots plus simples. Des 
échanges entre jeunes : il faut des jeunes pour parler 
aux autres jeunes, pour mieux les comprendre.

Besoin de textes bibliques rendus plus accessibles.

Qu’on m’apprenne plus sur Dieu, sur Jésus-Christ.

Que l’Église aille voir les jeunes dans les écoles, être 
plus proche de nous et répondre à nos questions.

 # questions
Qu’on m’aide à répondre à mes questions.

Je crois que Dieu existe mais je ne sais pas vraiment 
s’il est le créateur du monde.

La foi ne répond pas toujours à nos attentes, il n’y a 
parfois pas assez de preuves.

Le fait qu’il y a des gens qui sont heureux sans la foi 
me questionne. Et qu’ils trouvent la prière absurde.

La religion me permet de m’évader et m’aide à me 
poser les vraies questions.

Il y a une certaine logique dans la foi.

Je me pose énormément de questions sur ma foi, j’ai 
déjà le YouCat et je vais aussi voir sur internet pour 
trouver des réponses.

M’aide dans la foi : le charisme de certains religieux, 
les saints, mes questionnements.

J’attends de mon curé d’être écouté, réconforté 
quand on en a besoin.

 # messe
Pour moi la prière peut se faire chez soi, pas besoin 
d’aller à la messe. On peut faire ce qu’on veut avec 
Dieu dans son cœur. +++
Je vais à la messe pour m’inspirer de la foi dans ma 
vie, pour entretenir ma foi.

 # transmission de la foi
Croire un jour c’est croire toujours.

Quand on a la foi, pour la perdre il faut y aller.

Quand on a été croyant, on ne cesse jamais de l’être 
même si on affirme le contraire.

Il y a moyen d’apprendre à se convertir comme on 
apprend les maths.

Quand on vit dans une famille croyante, on est bai-
gné là-dedans, donc je n’ai pas l’impression que ça 
change quelque chose.

Obstacle de la science expliquée basiquement et sans 
être vraiment connue.

Qu’on apprenne à connaître qui est réellement Jésus, 
ce que l’Église pense.

 # divers
[ Le kérygme .] C’est simple, c’est beau, c’est clair, 
c’est concret, c’est encourageant.

M’apprendre comment Jésus a fait pour vivre avec 
tout le monde.

L’actualité des jeunes cathos m’aide à grandir dans 
la foi.

Nous devons relayer la génération précédente.

Il est le créateur mais l’homme y est aussi pour 
quelque chose.

L’humour passe bien auprès des jeunes.

Activités alliant côté spirituel et côté récréatif.

Il a donné sa vie ? Pour moi c’est trop fort, puisque 
souvent la vie est difficile.

Dieu est présent par la croix dans la cuisine de ma-
man. Il est le Fils de Dieu et il a accompli de grandes 
choses mais je n’attends rien de lui pour le moment.

Être chercheur de Dieu

« Les gens pensent que  

les jeunes croient moins  

mais c’est pas sûr, même  

s’il y en a moins à l’église. »
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 # temps
Les écrans nous bouffent tout notre temps libre et nous empêchent de passer du temps avec Dieu.

Je n’ai pas le temps d’aller à la messe, j’ai souvent des travaux pour l’école/je travaille. ++++

 # présence de Dieu
Quand mes copines prient pour moi, j’ai l’impression que 
Dieu reçoit bien le message transmis et m’aide.

Depuis que je me suis fait baptiser, je crois en Dieu. Il est 
tous les jours avec moi.

C’est la petite voix en moi qui me guide dans mes choix et 
mes actes. Dans mon esprit, parfois, quand je fais du mal, 
je pense à Dieu : il ne doit pas être content.

Dieu est présent au quotidien dans chaque situation, dans 
chaque personne. J’attends de lui qu’il m’aide pour être 
joyeux dans les difficultés.

Je ressens surtout sa présence lors d’adorations.

Dans les moments difficiles de ma vie.

Je sais qu’il est là à chaque instant.

Si on croit, on ressent le besoin de faire la volonté de Dieu 
et on ressent le besoin de passer du temps avec lui.

Dieu présent dans toute chose positive de la vie, pas comme 
être suprême.

Il est présent car il m’aime et je l’aime.

J’ai tendance à l’oublier quand tout va bien.

C’est directement vers lui que je me tourne.

Dieu pas trop présent.

Être disponible à Dieu

 # messe
Il n’y a pas beaucoup de jeunes à la messe.

J’y vais parce que ça me fait du bien.

À force d’être obligé à aller à la messe par mes pa-
rents, c’est devenu naturel.

Je n’imagine pas ne pas aller à la messe car je le fais 
depuis toujours. Je me sentirais mal/coupable de ne 
pas y aller.

La foi, héritage socioculturel, mais un catholique 
n’est pas obligé de se rendre à l’église chaque se-
maine après la première communion.

Je vais à la messe car elle me fortifie dans ma foi et 
me rend joyeuse ; afin de ne pas me sentir seule dans 
ma foi.

J’y vais pour fortifier ma foi, pour ne pas prier seul.

Mes parents n’y vont pas et ça ne me dit pas d’y aller 
toute seule.

 # images de Dieu
Dieu est comme mon meilleur ami, je peux me confier à 
lui et lui demander des choses. J’attends qu’il me guide 
dans la vie.

Présence de Dieu dans les autres, les pauvres, l’amour.

Je le vois comme un sauveur, un protecteur et un ami cher.

Comme le créateur de l’univers, quelqu’un d’aimant qui 
mérite d’être aimé mais qui reste assez inaccessible.

Quand j’étais petit, j’avais peur que Dieu me punisse.

Dieu est sympa et aimant mais il doit souffrir de nos bê-
tises comme un père souffre quand son fils fait des bêtises.

 # divers
Dieu est une présence rassurante, quelqu’un qui me porte et parfois m’emporte.

Sans l’éducation chrétienne de nos parents c’est difficile de rentrer dans la foi.

L’environnement dans lequel on grandit fait l’appel de la foi.

Que Dieu m’aide à faire la paix.

Que Dieu mette la paix dans le monde et me fasse sainte.

J’essaie de ne pas faire le mal, la foi m’a empêché de mourir. ++
Quand je suis en compagnie d’autres jeunes catholiques.

Si on croit vraiment en Dieu, on sera toujours croyant.

Je fais des pactes avec Jésus. Pour moi, Dieu est un ami.
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Foi ou pas, ce qui est vraiment important 

dans la vie de Marthe c’est d’être concrète . 

Avoir des repères, aider, échanger  : voilà ce qui donne du sens.

Marthe

On donna un repas en l’honneur de Jésus.  
Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives.

Jn 12,2

Être réunis en Christ
Être avec mes amis, ma famille, mon copain, mon cheval.

Rendre les autres heureux.

Un beau paysage et le sourire d’un passant dans la rue.

Dur de pardonner quand quelqu’un m’a menti ou m’a fait du mal.

Le respect.

Un désir d’harmonie.

C’est une religion ouverte à tous, qui veut tous nous réunir.

On peut perdre la foi quand on perd l’envie de faire partie  
d’une communauté dans laquelle on ne se retrouve plus.

 # célébrations
L’Église doit ramener plus de monde dans les églises, redonner la foi 
aux personnes.

Il y a des jeunes à l’église pour animer la messe, mais ils n’ont aucune 
place dans l’Église.

L’ancienne génération ne respecte pas assez l’envie d’innovation des 
jeunes. Il suffirait de changer les chants qui sont les même que dans 
les années 50.

Il faudrait qu’ils soient plus impliqués.

Les cérémonies religieuses n’ont pour moi plus de sens. L’Église doit se 
rassembler, partager des buts et des valeurs.

Je vis ma vie sans être sous l’emprise de la religion, même si parfois je la 
suis inconsciemment, comme à Noël pour la naissance de Jésus.

Apporter au monde la non-
violence comme Nelson 
Mandela, Gandhi, Rosa Parks.

Essayer de faire un monde en 
paix, sans bagarres, ni guerres, 
ni racisme.

Apporter aux autres le bonheur. 
Dommage qu’on ne puisse  
pas accorder une seconde chance 
à ceux qui n’ont pas assez réfléchi.

Dès que je peux je suis solidaire. 
Qu’on m’aide à organiser des 
activités avec les démunis.

Partager des valeurs.

Que les gens aient le bonheur et 
la joie de hurler au monde entier 
ce qu’ils sont sans se cacher.

Il faut croire en l’humanité.

Faire en sorte qu’on soit moins 
taxé, qu’on puisse adopter des 
enfants plus facilement.

L’Église doit aider son prochain 
vu que c’est le vouloir de Dieu.

L’Église ayant des moyens non 
négligeables, il me semble 
logique qu’elle adopte un rôle 
d’aide financière et sociale ;  
la notion d’aider son prochain 
est d’ailleurs une des grandes 
valeurs de la Bible.

Peur de s’afficher face à une 
société assez antireligieuse. +Êt
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Être chercheur de Dieu
Je pense que l’Église peut apporter des réponses à 
ceux qui ne savent plus où aller par eux-mêmes, qui 
sont perdus et réclament de l’aide ; ceux-là peuvent 
trouver de l’espoir, du réconfort dans la foi. ++
Ne pas parler avec des vieux discours, parler concrè-
tement. Bouger les jeunes en leur montrant des 
choses concrètes.

Pour rejoindre les jeunes, l’Église doit donner des 
arguments valables.

La génération d’aujourd’hui n’est pas intéressée par 
la religion.

Qu’on m’aide à réfléchir sur ma foi, si un jour dans 
ma vie j’ai le temps.

Je suis assez sidéré de considérer l’ampleur de la naï-
veté chrétienne. Et c’est dangereux car à trop se fo-
caliser sur l’illusion on n’est plus concerné par le réel.

Les prêtres devraient pouvoir se marier car ils ont 
besoin aussi d’une personne physique, pas que Dieu.

Une difficulté c’est la mort, devoir passer le reste de 
notre vie en sachant qu’on va être confrontés à des 
choses dures.

Je suis plus tolérant par ma foi. J’admets aussi être 
plus enclin à être superstitieux. J’estime être plus 
ouvert.

Ça me permet de me ressourcer et donc me libérer 
de stress, de tentations, de problèmes.

Jésus Christ me protège contre le mal.

Organiser des petits temps de midi où ceux qui le 
veulent peuvent partager et prier.

 # cours de religion
Que le prêtre me guide dans la foi, le prof de religion 
m’apprenne des choses sur Dieu.

Je n’aime pas que le cours de religion se rapproche d’un 
cours de morale. J’attends qu’il me parle de religion.

Un musulman : apprendre le christianisme en long 
et en large.

Qu’il nous intéresse plus à la religion catholique 
et voir les différences entre les autres religions et la 
nôtre.

Qu’on nous explique les bases des différentes reli-
gions, les événements qui ont bouleversé ces reli-
gions jusqu’à aujourd’hui.

Être disponible à Dieu
Les jeunes sont une force considérable et ils ont les 
idées pour innover.

 # sans Dieu
La croyance n’est pas indispensable pour vivre des 
valeurs et être heureux. Le christianisme comme 
d’autres religions peut être un idéal.

Je n’ai pas le temps et je n’ai pas envie.

Je sais vivre sans croire en Dieu.

 # avec Dieu
J’aimerais de l’aide pour lui parler et qu’il me parle 
aussi.

Il fait en sorte que ma vie soit agréable. Il me protège 
et je n’attends pas plus de lui.

Dieu m’accompagne chaque jour mais je ne le prie 
que très rarement, environ une fois par mois. Je n’at-
tends rien de spécial de lui.

Je le vis à travers mes actes, pour moi un sourire et 
un geste c’est une prière ; j’attends donc de Dieu 
qu’il me pousse toujours en avant.

 # messe
Les messes sont trop tôt le matin et durent trop 
longtemps.

Et j’ai match le dimanche.
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en délaissant ce qui lui semble contraignant. Simon sait prendre ce qui l’aide 

Dieu ne se propose-t-il pas d’être à notre service ?

Pour lui, les religions ont le même but  : nous aider à mieux vivre ensemble. 

Simon
 Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné  

par l’imposition des mains des Apôtres, leur offrit de l’argent…
Ac 8,18

Être réunis en Christ
J’aime avoir des gens heureux autour de moi. +++
L’amour de ma copine, mon copain.

Aimer et être aimé sont les fondamentaux de la nature humaine et sont nécessaires pour être joyeux.

L’Église fait en sorte que chaque croyant se sente entouré et compris par ceux qui partagent sa foi.

Il est normal que la religion revendique le vivre ensemble.

Je n’y crois pas : les humains ne seront quand même jamais réunis.

On nous a enseigné Dieu pour le fait de voir des humains réunis : plus de guerre, juste la paix.  
Et nous devons y travailler.

Être au monde en chrétien

Rendre les gens heureux, les voir sourire.

Un peu plus de respect, et dire bonjour.

J’aimerais apporter une plus grande ouverture d’es-
prit, encourager les mariages mixtes (de la part d’un 
musulman).

Je voudrais apporter le partage, parce que ça permet 
d’être aidé par le monde qui nous entoure et d’être 
relevé au plus vite.

Je partage mon bonheur à ma façon avec mes 
proches, car changer la société pilotée par l’argent, 
c’est impossible.

Amener un paradis sur terre, arrêter les maltraitances 
d’animaux, d’enfants, etc.

Plus de sourire, de vie et de sentiment.

Donner confiance aux autres dans tout ce qu’ils en-
treprennent et leur prouver qu’ils en sont capables.

Apporter au monde de l’argent.

Avoir tout ce dont j’ai envie, comme dans mes rêves.

Aide, entraide, éducation, vivre, voilà la mission de 
l’Église. La mission de l’Église, c’est faire vivre la re-
ligion, et la religion c’est faire vivre les gens.

Jésus est le fils de Dieu : c’est une manière de penser, 
d’agir dans la vie de tous les jours.

Le fait d’être catholique ne change rien à ma vie, à 
ma façon de penser. +++
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Être chercheur de Dieu
La mission de l’Église, c’est aider les gens à connaître leur religion, c’est 
être sûr que les jeunes savent ce qu’est réellement la religion.

La religion ne doit pas nous dicter une vie mais nous aider à vivre. Vraie 
ou non, la religion nous apporte un bien-être.

Si on a beaucoup de malheurs alors qu’on prie, on se dit que ça ne 
change pas. On peut adhérer à une religion lorsqu’on est au bord du 
gouffre. Ce qui n’est pas une bonne solution car cela amènerait à croire 
dur comme fer. Il faut y croire mais pas trop.

La plupart du temps, je ne m’occupe pas de foi mais quand une per-
sonne meurt, croire aux esprits me fait positiver et croire qu’elle est 
encore là.

Les personnes ont plus d’espoir quand elles ont une mauvaise santé, car 
elles croient que Dieu va faire un miracle.

On espère tellement de la religion qu’on finit par être déçus.

Croire en cela peut aider certaines personnes mais cela les éloigne de 
la réalité.

Une croyance est une chose enfouie qu’on ne peut ni justifier ni expliquer.

Que l’Église augmente la foi des croyants grâce aux conseils et discours.

On peut douter à force de se poser plein de questions sur Dieu.

Dieu est présent quand j’ai des problèmes. Il est le père de tous. Je 
n’attends rien de lui.

Je n’appartiens à aucune religion, je suis ouvert à tout mais je ne crois 
en rien.

Atteindre les rêves auxquels je pense depuis l’enfance.

 # Cours de religion.
J’attends qu’on me présente toutes les religions et les croyances ainsi 
que leur idéologie afin de m’aider à faire un choix ou à me rapprocher 
de l’une d’entre elles.

Un peu moins de Jésus.

Que le cours nous apprenne le bien et le mal, nous guide dans la vie 
de maintenant.

Je n’en attends rien.

Être disponible à Dieu

 # messe
À la messe je m’ennuyais et je m’ennuie 
encore. Je n’y vais plus.

Je ne vais pas à la messe  
car je n’ai pas le temps.

Je ne vais pas à la messe car l’Église 
n’est pas obligatoire pour avoir la foi.

J’y vais pour prier pour mes proches, 
mon grand-père.

Je prie par habitude dans une situation 
difficile, sans y croire.

Pour les grands événements catholiques.

« La religion  

ne doit pas  

nous dicter une vie 

mais nous aider  

à vivre. »
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l’écoute pointent Dieu à l’horizon. Bref, il est en recherche.

dans une situation inconfortable, cependant la patience et 
Ses contradictions mettent Nicodème 
Nicodème

 Nicodème vint trouver Jésus pendant la nuit.  
Jn 3,2

Être réunis en Christ
Joie d’être avec ma famille, mes amis.

Avant les jeunes croyaient beaucoup plus 
qu’aujourd’hui.

Faire des activités sympa, ludiques. 
Rendre la messe plus attractive (chants 
joyeux, gospels).

Regarder des films sur Dieu après la 
messe, ou de petites animations.

Des chants jeunes, et non des chants 
d’enterrement. Cela change beaucoup 
l’ambiance.

J’ai reçu la foi d’Aurélie, qui est super 
gentille et pleine de vie.

Tous les jeunes sont accueillis dans 
l’Église et ont leur place. 

Les jeunes sont mal accueillis.

Je ne vais pas à la messe car je ne sais pas 
ce que c’est.

L’Église : guider les croyants, réconforter 
ceux qui en ont besoin.

La religion chrétienne est ouverte à tous.

Les croyants peuvent se rassembler et 
discuter de Dieu.

On peut perdre la foi car on ne ressent pas 
une appartenance, on ne se sent pas bien 
dans cette religion, on cherche à trouver 
une religion qui nous corresponde.

Être au monde en chrétien
Je ne fais rien de différent que les autres. 

Je vis normalement.

Je ne crois pas que la religion nous impose un mode de vie.

Je refuse de laisser cela changer ma vie. Certaines de mes croyances 
peuvent intervenir dans mes pensées mais cela n’ira pas plus loin.

Ça peut parfois changer mon comportement vis-à-vis de certaines 
choses.

À l’école je m’attire moins de petits problèmes et je suis moins susceptible. 

Avoir de l’aide pour faire du bénévolat et aider les pauvres.

Que les chrétiens se montrent car ce n’est pas honteux d’être croyant.

Souvent la peur règne, on n’ose pas se dire chrétien.

On devrait pouvoir se sentir libre de penser ce qu’on veut sans peur 
d’être jugé.

Que l’Église enseigne et commente la parole de Dieu.

L’Église doit aider les jeunes à croire à quelque chose de bon dans ce 
monde de fous. Et toutes les religions sans exception doivent y travailler.

Continuer à prononcer le message de la religion catholique !

Nous apprendre à aimer, bien que ce ne soit pas gagné.

L’Église devrait nous apprendre à aimer mais elle fait tout le contraire.

Quand on regarde maintenant on pourrait penser que Jésus a donné 
sa vie pour rien car même les chrétiens se disputent. La différence fait 
peur. Mais on est tous pareils, on a tous une croyance, il faut du respect.

Rassembler les religions pour qu’ils prient ensemble.

C’est le pape qui représente le mieux cette génération qui veut le bon-
heur de tous.

L’Église doit aider les gens qui ne croient plus en Dieu, se montrer 
nouvelle pour le monde contemporain.
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On nous détourne des choses impor-
tantes, c’est-à-dire Dieu.

Si quelque chose se passe comme ça, 
c’est que Dieu a ses raisons.

On peut perdre la foi si quelqu’un 
pour qui on prie meurt, ou à cause des 
abus sexuels.

 # recherche
Croire en Dieu c’est se donner un but 
dans la vie, ça nous aide à avancer, on 
trouve la religion qui nous correspond.

Ça me fait réfléchir. Je me demande 
pourquoi et comment ils croient.

Pour mes questions, je préfère en parler 
avec mes parents.

Je ne vais plus au temple, le cours de re-
ligion compense un peu.

Qu’il parle de religion et nous enseigne ce 
que Jésus a dit. Que mon curé ait la foi !

Des paroles plus simples.

« S’adapter aux jeunes » par le vocabu-
laire et par des exemples concrets.

J’attends que plus de jeunes réfléchissent 
pourquoi nous sommes là sur terre.

Quelquefois je prie, je me questionne 
sur la religion, mais ça devient de plus 
en plus rare.

Dieu est toujours en nous dans notre 
cœur. On est catholique si on y croit un 
peu au fond de soi-même. Si tu crois 
en Dieu et que tu veux qu’il soit auprès 
de toi, tu le sentiras. Et même si tu n’y 
penses pas, il est quand même là, Dieu. 
Je ne pense pas à cela chaque jour mais je 
peux l’envisager.

On peut posséder des valeurs et se 
construire intellectuellement sans ap-
partenir à une religion. L’Église peut ap-
porter des réponses à ceux qui ne savent 
plus où aller par eux-mêmes, qui sont 
perdus ou réclament de l’aide : ceux-là 
peuvent trouver de l’espoir, du réconfort 
dans la foi.

 # quotidien
Dieu est présent dans ma tête. Je suis 
parfois dans la lune et en même temps je 
pense à lui. Comment a-t-il créé la terre et 
l’univers ? Pourquoi y a-t-il un début ? Je 
le vois comme un donneur de vie et j’at-
tends de lui qu’il se montre et m’éclaire.

Comme je trouve le message chrétien 
important, j’essaie de me remettre en 
question ; ou si je dois prendre une dé-
cision ce message m’aide à essayer de 
prendre la bonne.

J’aimerais être un enfant de Dieu : j’ai 
envie de l’honorer.

Que Dieu redonne la vie aux gens, qu’il 
me redonne le sourire quand je ne suis 
pas bien dans ma peau.

J’attends de Dieu qu’il me donne la joie, le 
bonheur, qu’il supprime le péché, la souf-
france, qu’il agisse miraculeusement dans 
mon cœur pour que j’aie une conversion.

Lorsque je ne comprends pas quelque 
chose, je n’attends pas que l’Esprit Saint 
me tombe sur la tête.

J’ai la vision de Dieu qu’il est protecteur.

J’attends que Dieu me guide. Il n’est pas 
très présent. ++

 # messe
Je vais à la messe pour prier.

Être un peu plus en silence pour entrer 
en contact avec Dieu.

Je vais à la messe par moments ; ça me 
fait du bien.

J’y vais car j’aime le contact avec Jésus.

Parce que j’y suis un peu obligée et aussi 
parce que je veux communier.

 # temps
Je n’ai pas le temps de réagir pour l’Église 
mais je me considère catholique.

Je n’ai pas le temps.

Pas le temps ni l’envie pour la messe.

Le dimanche matin je dors ou je fais 
autre chose.

Ce sont les jeunes qui doivent faire un ef-
fort pour y aller (mais je n’ai pas le temps).

Être chercheur de Dieu

 # doutes
Je ne sais pas si tout cela 
existe, je préfère m’attacher au 
message biblique plutôt qu’à la 
« véritable » croyance.

Je ne sais même pas si 
j’appartiens vraiment à cette 
religion.

Je me pose parfois certaines 
questions.

Je n’y crois pas du tout, je 
pense que c’est impossible que 
Dieu soit le créateur du monde.

Que Dieu soit créateur du 
monde, non : la science est là 
pour le prouver.

Je ne pense pas que Dieu soit le 
créateur du monde.

Je ne sais pas si je dois croire 
en Dieu mais je me dis qu’il y 
a vraiment quelque chose pour 
créer ce monde. Mais nous 
n’avons pas de preuve certaine.

J’ai du mal à croire sans voir 
et sans preuve. J’aimerais 
avoir une preuve concrète que 
Dieu existe. Qu’on m’aide à 
comprendre, à croire, qu’on 
m’apprenne la vie de Jésus.

Maintenant je suis confus, juste 
une infime partie de moi croit 
encore en un Dieu.

Je me pose plus de questions 
et c’est plus compliqué : 
beaucoup de remises en 
question.

 # cours de religion
Donner envie de croire en 
Dieu, s’adapter au monde 
contemporain.

Ne pas tout le temps analyser des 
textes bibliques.

Être disponible à Dieu
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Jonas sait ce que Dieu et l’Église doivent faire. 

C’est ce qui le conduit à s’en détourner. 

Mais il se pose des questions sur la mort et la souffrance.

 Toutefois, cela ne correspond pas toujours à ce qui se passe réellement. 

Jonas

 Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ? » 
Il répondit : « Oui, j’ai bien raison de me mettre en colère jusqu’à souhaiter la mort. »

Jonas 4,9

Être réunis en Christ
J’aime rencontrer de nouvelles personnes.

Être avec des personnes positives.

Mes amis, ma famille.

Dieu ne veut sans doute pas voir les humains réunis puisqu’il y a la mort.

L’Église pourrait être un endroit où les croyants peuvent se réunir et partager.

Être au monde en chrétien
Ma génération ne croit plus en rien, elle se fout de tout.

Difficile de penser mon futur, de prendre des décisions,  
de s’en sortir tout simplement, de faire confiance.

Apporter au monde plus de force, plus de respect.

Aider les plus démunis, les personnes qui en ont besoin.  
Car tous devraient pouvoir vivre correctement.

L’Église sert à apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin,  
donner du baume au cœur.

Les catholiques restent braqués sur des opinions du Moyen Âge,  
ils n’aident pas au travail de ce monde nouveau.

Je n’ai pas l’impression que l’Église est présente dans la société et y joue un rôle.

« J’ai vécu tellement de trucs que s’il existe, il n’est 

pas sympathique ; je préfère dire qu’il n’existe pas. »
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 # mort | # mal
Difficulté de l’irruption de la mort, surtout quand elle est brutale, 
qu’on ne peut même pas se dire au revoir.

Dans ma tête, les personnes décédées sont avec moi. Je crois aux prières, 
à la vie après la mort.

Trop de bébés ou d’enfants sont morts pour croire en quelque chose de 
plus grand. Jésus n’a pas sauvé puisqu’il y a la guerre et le mal.

Il n’est pas présent, j’ai vécu tellement de trucs que s’il existe il n’est pas 
sympathique ; je préfère dire qu’il n’existe pas.

Si Dieu nous avait laissé Jésus nous aurions plus de facilité.

Être disponible à Dieu
Ce n’est pas possible d’entrer en contact avec Dieu ni d’y être aidé.

Même si je voulais y croire, je n’ai jamais senti que Dieu était vraiment présent dans ma vie.

Dieu est possible mais il y a un problème à le contacter.

Je n’attends rien de lui. La plupart des jeunes ne voient pas l’intérêt.

L’Église est là, tant mieux, je m’en fous.

 # cours de religion
Je ne veux surtout pas que le 
cours de religion essaie de me 
faire croire en Dieu.

Quid de la vie après la mort,  
de l’esprit ?

Montrer que la religion ne se 
limite pas à Jésus.

Plus de leçons de vie et moins  
de religion pure.

Parler de toutes les religions.

 # divers
Chaque fois que j’ai eu besoin de Dieu, il n’était jamais présent.

L’existence d’un Dieu me traverse l’esprit devant la question de notre place dans l’univers.

L’Histoire montre que l’idéal de la foi chrétienne a été rarement suivi.

Être chercheur de Dieu

Synode des jeunes - 27



est pour Salomé le sens d’être chrétien.

rencontrer de nouvelles personnes et aussi se rendre utile 
Faire partie d’une communauté, 
Salomé

Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie et Salomé, 
qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était en Galilée. 

Mc 15,40-41

« L’Église a pour mission 

de faire de nouvelles 

rencontres et de lier  

les personnes entre elles. »
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Être réunis en Christ
L’Église a pour mission de faire de nouvelles rencontres et de lier les personnes entre elles.

Dieu est présent dans ma vie par les parents, la Frat, les JMJ, la chorale.

À la messe, il y a des copains, des copines et surtout une super ambiance.

Je vais à la messe car on chante avec la chorale. Par contre je n’y vais pas pour le curé qui est chiant.

J’y vais pour la chorale, pour les jeunes, mais pas pour le charabia.

Être au monde en chrétien
En tant que chrétien, on doit apporter la joie, le dynamisme.

Ma foi change ma manière de voir, de juger, de penser.

L’Église joue le rôle de maison, de refuge et de lieu de prière.

Elle devrait rendre croyants les jeunes non-croyants. Mais je n’oserais pas parler [du kérygme].

L’Église est faite de paroles mais elle devrait surtout être faite d’actes.

Certains chrétiens doivent rester ouverts au débat et pas se cacher derrière la religion.  
L’Église doit faire avancer les choses, évoluer et rester accueillante.

L’avis de mes amis est un obstacle à la foi.

De moins en moins de personnes croient, soit parce qu’elles ont honte,  
soit parce qu’elles entendent des trucs qui les découragent.

Être chercheur de Dieu
Croire en quelque chose réconforte quand on est seul.

Si on finit par être seul et malheureux, cela nous ferait du bien de nous attacher à une religion quelconque.

J’ai besoin de plus de réunions entre jeunes.

L’Église a besoin d’autres jeunes.

Je ne vais pas à la messe car je m’y sens mal à l’aise mais j’aimerais bien être enfant de chœur.

Vivre une semaine à Lourdes !

J’ai reçu la foi en suivant un chemin de vie identique — partage de mêmes valeurs — de l’Évangile.

Je voudrais ajouter que je suis vraiment content d’être croyant.

Que le curé donne des lignes conductrices concrètes.

Que le cours de religion parle de Jésus, apprenne à mieux réfléchir sur la foi.

Qu’il aborde des thèmes sur le bonheur, l’aide, le partage.

Être disponible à Dieu
Grosse pensée quand je vais à Lourdes.

Quand ça va mal.

Je crois que mes amis et ma famille me suffisent.

Je ne vais pas à la messe parce que c’est long et très très ennuyant.

Je n’y vais pas car je n’en vois pas l’utilité.
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Les personnages de ce livret ont 
été assemblés à partir de plus de 
500 réponses aux questions ci-dessous. 
Peut-être voudrais-tu faire l’exercice pour 
toi-même et découvrir un peu plus la 
manière dont tu vis la foi ?

consultation de tous
 Qu’est-ce qui te donne la joie ? 

Qu’est-ce qui te semble dur dans la vie ? 

Voudrais-tu apporter quelque chose au monde, aux 
gens autour de toi ? Quoi ? 

 Les chrétiens disent que Dieu existe, qu’il est le 
créateur du monde, qu’il nous aime, qu’il veut 
voir les humains réunis, que c’est pour cela que 
Jésus-Christ a donné sa vie, qu’aujourd’hui nous 
travaillons à ce monde nouveau.  
Savais-tu que tout cela était important pour les 
chrétiens ? En quoi cela te parle-t-il ? 

 Que dirais-tu de ton appartenance religieuse  
( entoure la ou les réponses appropriées ) :  
catholique – protestant – orthodoxe – musulman – 
bouddhiste – juif – athée – agnostique – autre  

 Où te situes-tu au niveau de la foi sur cette échelle ? 
de non-croyant [1] > à très croyant [10]

 Ton appartenance religieuse change-t-elle la façon 
dont tu vis ? En quoi ? 

 Penses-tu que si on est croyant on peut devenir 
non-croyant ? Comment ? 

 Penses-tu que si on est non-croyant on peut devenir 
croyant ? Comment ? 

 Qu’attends-tu de ton cours de religion à l’école ?  

Pour toi, quel est le rôle, la mission de l’Église dans 
le Hainaut ?

réflexion des jeunes 
catholiques sur leur Église
 L’Église est vivante, sans cesse en changement.  
Les générations de chrétiens se succèdent.  
Que peux-tu dire de la génération d’aujourd’hui ? 

Comment Dieu est-il présent dans ta vie ?  
Quelle vision as-tu de lui ? Qu’attends-tu de lui ? 

 Comment as-tu reçu la foi ? Grâce à qui ? 

 Qu’est-ce qui fait selon toi qu’on est catholique ? 

 Le pape François résume ainsi l’Évangile :  
« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 
sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés  
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier,  
pour te libérer » ( Evangelii gaudium 164 ).  
Qu’en penses-tu ? Quelle influence cela a-t-il sur  
ta vie ? Aimerais-tu le faire savoir ? Comment ? 

 Quels sont à ton avis les obstacles à la foi ?

 Voudrais-tu être aidé — et comment — pour 
- comprendre la foi, réfléchir sur la foi ?  
- prier, entrer en contact avec Dieu ?  
-  assister ceux qui sont dans le besoin,  

être plus solidaire ? 

 Selon toi, de quoi l’Église a-t-elle besoin 
aujourd’hui pour parler aux jeunes ? 

Qu’attends-tu de : 
- ton prof de religion,   
- ton aumônier de mouvement de jeunesse,  
- ton curé,   
- ton animateur à la foi ? 

 Pourquoi vas-tu/ne vas-tu pas à la messe ? 

À ton avis, quelle place les jeunes ont-ils 
actuellement dans l’Église ?  
Comment aimerais-tu y prendre ta place ? 

Y a-t-il encore quelque chose que tu voudrais dire ? 

Voudrais-tu participer à écrire son Histoire dans le Hainaut ?

L’Église tente de répondre grâce au message d’amour du Christ.  
La vie nous pose mille questions. 
Et toi ?

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,  
je suis au milieu d’eux.

Mt 18,20
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À l’écoute des jeunes

Avant cette démarche du Synode des jeunes, 
la pastorale scolaire et la pastorale des jeunes 
avaient déjà travaillé ensemble sur le pro-
jet « À l’écoute des jeunes », pour répondre 
à l’Assemblée diocésaine de juin 2009 sur 
l’Écoute comme démarche pastorale.
Il s’agissait d’être à l’écoute de la quête de 
sens des jeunes. Diverses activités leur ont 
donné la parole, pour aboutir récemment à 
un « livre blanc » intitulé Paroles de jeunes 

- paroles de sens. Le lecteur pourra y re-
trouver d’étonnantes contributions comme 
autant de cris de joie, de détresse, de peur 
ou d’espérance.
Disponible à la librairie Siloë ou auprès 
des services de pastorale scolaire ou de 
pastorale des jeunes.

avant | après
L’Église est sans cesse appelée à être à l’écoute de son temps 
pour grandir dans l’amour du Christ. Personne ne peut dire  
ce que sera « après » mais nous t’invitons à y prendre part.

À continuer
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4 rencontres
du vendredi soir au samedi 17h 
à Bonne-Espérance 

30/31 octobre 2015,  
13/14 novembre,  
22/23 janvier 2016 et  
19/20 février

4 conditions
Participer aux 4 rencontres

Habiter le Hainaut

Avoir entre 15 et 30 ans

Avoir reçu la confirmation

1 fête
Une grande fête diocésaine 
clôturera les assemblées  
le 19 mars 2016.  
Tu y es de toute façon bienvenu.

Synode

Ami lecteur

Tournai, le 19 août 2015

Le service pastoral des jeunes 
www.jeunescathos-tournai.be

Ce livret reprend les réponses de plus de 500 jeunes ayant participé  
à la consultation du synode des jeunes du diocèse de Tournai (cf. p. 30). 

Nous invitons les jeunes qui participent aux assemblées à parcourir ce livret avant celles-
ci. Mais il est pour tous, un moyen de prendre conscience de la diversité du monde des 
jeunes. 10 portraits pour mettre l’Église en route, avec les jeunes et pour les jeunes. 

Bonne lecture !

Chère amie, 
Cher ami,
En interrogeant ta vie à la lumière de celle du Christ,  
tu fais partie de cette famille qu’est l’Église.
Tu rêves peut-être de mettre ta pierre à l’édifice. Aujourd’hui 
dans le Hainaut, une porte s’ouvre avec le Synode des 
jeunes, un terme un peu technique qui désigne tout sim-
plement une assemblée de jeunes convoquée par l’évêque 
pour inventer l’Église qui répondra aux défis de demain.
Nous t’invitons à participer à quatre assemblées  : 
quatre grands rassemblements festifs et de travail en-
semble, pour produire une liste de propositions. C’est un 
fameux investissement pour toi, qui te prendra du temps, 
et qui sera tellement utile pour tous. Et ainsi avec d’autres 
jeunes, inspire ton Église dans la joie et la bonne humeur.
Concrètement, acceptes-tu de venir aux 4 rencontres  ?
Pour participer, il y a trois autres conditions à remplir : 
> Habiter le Hainaut 
> Avoir entre 15 et 30 ans 
> Avoir reçu la confirmation
Si oui, dis-le nous via jeunes@evechetournai.be.




