Proposer JÉSUS CHRIST
Style « Mission Jeunesse »

Modèle multidimensionnel
Ce modèle multidimensionnel de pastorale jeunesse offre un nouveau cadre de référence pour
concevoir l’évangélisation auprès des jeunes. Il assure les moyens d'atteindre une population
jeunesse élargie et s'ouvre à une utilisation maximale des ressources présentes dans la paroisse et
dans la société.

Ce modèle élargit les champs d'action de la pastorale jeunesse dans les
huit dimensions suivantes :
Actions en faveur des jeunes

Développement du leadership

Catéchèse

Formation humaine et sociale
accompagnement individuel

Fraternité
Évangélisation

Prière et liturgie

Justice, paix et service

Se concrétise dans quatre milieux d'interventions possibles :
Les jeunes
La famille
La communauté (paroisse, unité pastorale, communauté religieuse, mouvements)
Le milieu social et communautaire

Et inclut deux façons de rejoindre les jeunes :
avec rassemblement (Les jeunes viennent à nous!)
sans rassemblement (Nous allons vers les jeunes!)

/

Les 8 dimensions de la mission auprès des jeunes
Promotion de la place des jeunes
Analyser les besoins des jeunes et de leurs familles particulièrement en ce qui
concerne leur réalité familiale et sociale ;

Agir avec et en faveur des jeunes pour provoquer les changements nécessaires dans
les politiques et programmes qui créent ou perpétuent certaines situations
problématiques ;

Faire une place aux jeunes, leur donner la parole et les habiliter à se prendre en
main pour effectuer les changements visant une meilleure qualité de vie.

Catéchèse
Accompagner les jeunes dans leur cheminement de foi et dans la croissance de leur
identité chrétienne ;

Donner la priorité à l'éducation de la foi par une pédagogie qui intègre
enseignement, apprentissage et initiation.
Cette démarche favorisera la
compréhension du message de Jésus Christ, l'intériorisation des valeurs évangéliques
et l'engagement à bâtir un monde meilleur ;

Promouvoir chez les jeunes une identité catholique et un sens d'appartenance avec
les différentes générations qui forment la communauté des croyants.

Fraternité
Créer un environnement caractérisé par les valeurs évangéliques qui favorise des
relations enrichissantes parmi les jeunes et entre les jeunes et les adultes, par exemple :
l'acceptation des autres, la confiance, le respect, la collaboration, l'honnêteté, le sens
des responsabilités, la générosité, etc.

Aider les jeunes à sentir qu'ils sont une partie importante de la communauté ;
Créer des occasions de rencontres sociales et de participation active à la vie de la
communauté chrétienne locale, diocésaine, nationale, et internationale.

Évangélisation (première annonce)
Annoncer la bonne nouvelle aux jeunes qui ne l'ont pas encore entendue par la
proclamation de la parole et le témoignage ;
Les inviter à vivre une relation avec Jésus Christ et avec la communauté des croyants ;

Offrir le témoignage évangélique de la communauté des croyants/croyantes qui
s'efforce de vivre l'Évangile dans toute son authenticité dans le but de soutenir et
nourrir la foi de tous ses membres.

Justice, paix et service
Guider les jeunes dans le développement d'une conscience sociale et les encourager à
bâtir leurs vies sur les axes de la justice et du service aux autres au nom de Jésus Christ
et selon l'enseignement social de l'Église ;

Habiliter les jeunes et leurs familles à travailler pour la justice sociale par la prise
d'initiatives visant à aborder les causes de la souffrance humaine, à servir ceux qui sont
dans le besoin, à poser des gestes d’entraide, à promouvoir la paix, à défendre la vie, la
dignité et les droits de tous les peuples ;

Intégrer les principes de justice et de paix à tous les projets de la mission auprès des
jeunes.

Développement du leadership
Recruter, former et soutenir des jeunes et des adultes leaders impliqué dans la
mission auprès des jeunes ;

Habiliter les jeunes à devenir leaders, à réaliser leur vocation de baptisés en
actualisant la mission de l'Église dans leurs milieux familiaux, dans leur communauté
chrétienne, dans leur quartier, etc ;
Mettre sur pied une équipe de « mission auprès des jeunes » composée de leaders
jeunes et adultes pour organiser et coordonner les stratégies et les initiatives du milieu

Être partenaires avec les parents et la famille en encourageant la croissance des
jeunes et l'épanouissement de leur foi.

Formation humaine/sociale & accompagnement individuel
Favoriser la croissance du jeune et de la famille par le biais de moyens préventifs :
former la famille pour qu'elle acquière des connaissances éducatives et prépare le
jeune à la vie ;

Se soucier des jeunes et des familles qui sont en crise en leur offrant le soutien,
l'accompagnement et les ressources nécessaires pour les aider à résoudre leurs
difficultés ;

Être un guide pour des jeunes qui ont des décisions importantes à prendre en ce qui
a trait à leurs choix moraux à leur vie.

Célébration et prière
Accompagner les jeunes dans l'approfondissement de leur relation avec Jésus par la
croissance spirituelle et une vie de prière personnelle ;

Leur faire expérimenter une variété de célébrations liturgiques et de prière pour
approfondir et célébrer leur relation avec Jésus Christ dans le contexte d'une
communauté chrétienne ;

Inviter les jeunes à s'impliquer dans la célébration de la vie sacramentelle de l'Église.

Mission Jeunesse

C’est proposer JÉSUS CHRIST

