
Outils Christus Vivit  
 

 

Charte finale micro-synode  
 

 Présentation 

 
  Proposition chrétienne pour l’utilisation des réseaux sociaux et de l’espace numérique  

« Amour et vérité se rencontrent ; justice et paix s’embrassent » (Ps 84).  
 
Dans la foulée du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » (Rome, octobre 2018) 
et de l’exhortation apostolique du Pape François, Christus Vivit (mars 2019), nous, une trentaine de 
jeunes de toute la Belgique francophone, nous nous sommes réunis du 11 au 13 octobre 2019 à 
Bruxelles.  
Nous nous sommes interrogés ensemble, dans un esprit fraternel et de prière, afin de proposer des 
repères pour l’utilisation des réseaux sociaux. Nous adressons cette proposition à toute personne de 
bonne volonté :  

 
 
 

 Charte 

 
Discernement  
Prendre le temps de :  
- se renseigner et vérifier ses sources  
- s’interroger : « Est-ce vrai, bon et constructif ? »  
- se poser, réfléchir, choisir les termes adéquats  
- sortir de l’immédiateté et parfois faire le choix du silence  
- se demander : « Quel sera notre état d’esprit après utilisation ? ».  
 
Grandir ensemble  
S’interroger toujours : « Construisons-nous un pont vers l’autre ou érigeons-nous un mur entre nous ? ».  
 
Cohérence  
Chercher la cohérence entre ce que nous montrons et ce que nous vivons, entre nos propos et nos actes 
concrets : pas de double discours.  
 
Ouverture  
Sans se laisser submerger ou isoler, utiliser la communication en ligne comme un des moyens extraordinaires 
pour entrer en relation avec l’autre.  
 
Vérité  
Chercher la Vérité ensemble, sans prétendre la posséder.  
Privilégier les témoignages et les dialogues aux débats stériles : être signe de joie et d’espérance.  
 
 
 



Outils Christus Vivit  
 

 

Amour  
Aimer Dieu et l’autre : prendre conscience que derrière chaque propos, il y a une vraie personne avec toute sa 
complexité.  
 
Fondements  
Apprendre à se connaître dans toutes ses dimensions physique, spirituelle, émotionnelle…  
S’enraciner dans le Christ. 

 

Pour aller plus loin …  
 

Lire Chirstus Vivit : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20190325_christus-vivit.html 
 

Ecouter Christus Vivit : https://church4you.be/resource/audios-christus-vivit/ 

Regarder des témoignages de jeunes sur Christus Vivit : 
https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest#2 

Si tu désires changer de thématique d’animations, tu peux cliquer ici. Tu auras accès à pleins d’autres 
outils que nous avons réalisés pour toi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


