Proposer JÉSUS CHRIST
Style « Mission Jeunesse »

10 idées à la portée de (presque) TOUT le monde
1. Saluer

cordialement
rencontre!

chaque

jeune

qu’on

2. Prier

habituellement pour les jeunes et pour
ceux qui ont des responsabilités auprès des
jeunes. Leur laisser savoir que vous priez pour
eux.

3. Chercher

et identifier des occasions pour
affirmer les bons coups réalisés par les jeunes.
Dites-leur que vous appréciez leur présence et
leur participation.

4. Prendre le temps de connaître les familles et les
jeunes qui habitent près de chez vous.
Intéressez-vous à eux!

5. S’offrir

comme bénévole (photographe, écrire
des articles, transport, etc.) et le faire dans la
joie!

6. Être

un “ambassadeur” au nom des jeunes en
encourageant vos amis et amies à poser un
regard positif sur chaque jeune.

7. Approcher

des jeunes en leur proposant de
venir vous aider à accomplir certaines tâches
même si vous pouvez les faire seul.

8. Substituer

toutes vos plaintes à propos des
jeunes et de leurs familles en identifiant une
action qui est à votre portée.

9. Faire des liens avec les groupes et organisme de
votre milieu pour identifier des opportunités ou
les jeunes peuvent trouver un emploi d’été, ou
des projets à caractère social ou autre)

10.

Encourager régulièrement les leaders qui
animent la “mission auprès des jeunes”

Meilleures pratiques: (résultats d’une étude à l’échelle nationale en Amérique du Nord)
La “Mission auprès des jeunes” (MJ) est soutenue et comprise par toute la communauté chrétienne.
La “MJ” se développe à partir de la vie, des besoins et des intérêts des jeunes.
Une MJ efficace est caractérisé par un accueil chaleureux des jeunes et par des relations personnelles
voulues et développées.
Une MJ efficace offre plusieurs choix de projets pour les jeunes et leurs familles.
Les jeunes sont des partenaires actifs dans la MJ.
L’éducation de la foi est au cœur de la MJ.
Les expériences de projets à caractère social sont des moments forts de transformation pour les jeunes et
ceux qu’ils servent.
Les jeunes aiment utiliser leurs talents pour l’animation d’une liturgie priante et signifiante.
Les retraites (format week-end) sont des temps privilégiés pour toucher le cœur des jeunes et les aider à
développer une relation personnelle avec Dieu, entre eux et avec la communauté chrétienne.
Les voyages, les Camps, les évènements diocésains, la JMJ internationale sont importants pour les jeunes et
le développement de la “Mission auprès des jeunes”.

