À quoi ressemble la « mission auprès des jeunes » chez vous?
Approches utilisées jusqu'à maintenant
en pastorale jeunesse
Les initiatives pour faire Église avec les jeunes
sont souvent parallèles les unes aux autres
(mouvements de jeunes, cellules‐jeunesse,
communauté religieuses, JMJ, volontariat
international, activités vocationnelles, etc.) ;
L'emphase est d'abord mise sur les relations entre
les jeunes ;
Dans la paroisse ou groupe, le responsable de la
« mission auprès des jeunes » est le seul qui porte
la préoccupation, l’animation des jeunes. Il
devient souvent l'unique animateur et le point de
référence lorsqu'il s'agit des jeunes ;
Lors de projets en pastorale jeunesse, les parents
ne sont habituellement presque pas impliqués ;
Il est souvent difficile d'identifier clairement
l'impact que peut avoir nos initiatives auprès des
jeunes ;
Nos énergies sont souvent canalisées en fonction
des lacunes et des besoins de la communauté
chrétienne ;
Les efforts sont souvent centrés sur le
développement d’un seul groupe de jeunes
souvent limité, pour ne pas dire isolé, à l'intérieur
même de la communauté ;
Les jeunes de la communauté chrétienne sont
sous la responsabilité d'un ou de quelques
adultes, (les fameux TLM!) parfois de quelques
jeunes leaders et à l'occasion de parents ;
Dans cette approche, l'emphase est mise sur des
activités de paroisse, exclusivement pour les
jeunes et qui souvent se limite à l'existence d'un
seul groupe.

Approche multidimensionnelle
φ

L'approche multidimensionnelle favorise une
variété d'initiatives orientée par une vision
commune d’évangélisation;

φ

Les relations entre jeunes sont développées
tout en favorisant une ouverture à la dimension
intergénérationnelle ;

φ

L'intervenant jeunesse coordonne une équipe
(jeunes et adultes) en « mission auprès des
jeunes », crée des liens avec le milieu et s'assure de
la vitalité du projet au sein de la communauté
chrétienne;

φ

Comme premiers éducateurs de la foi, les parents
sont des partenaires actifs à la maison et en
paroisse;

φ

Cette approche permet à la communauté
chrétienne d'identifier à plus long terme, l'impact
que peut avoir les initiatives et les stratégies de la
« mission auprès des jeunes »;

φ

Nos énergies sont orientées sur les besoins
fondamentaux des jeunes et mises sur leurs
capacités d’être à part entière des partenaires
de l’évangélisation.

φ

La communauté chrétienne valorise partout la
participation des jeunes et à travaille en réseau
pour le bien des jeunes;

φ

Une équipe de coordination « Mission auprès des
jeunes » existe et la contribution unique des jeunes
y est valorisée. Il y a plusieurs bénévoles
passionnés qui utilisent leurs temps, talents et
énergies selon leurs capacités.

φ

L'emphase est mise sur le développement intégral
du jeune et sur la communauté en tant que milieu
riche de vie. Une variété d'approches et de projets
sont mis en place pour répondre aux besoins des
jeunes et de leurs familles.

