
C’est quoi la pastorale jeunesse? 
 
Avant de répondre à cette question,  j’aimerais savoir ce que vous en pensez? Qu’est-ce 
que tu penses que cela veut dire? Y a-t-il un autre mot qu’on peut faire avec 
« pastorale »? 
 
Montrer l’image du bon berger… Qu’est-ce que cette image représente pour toi? 
 

Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi l'image du berger et de ses brebis pour illustrer 

son rôle envers nous. On le connaît souvent comme le bon berger, le bon pasteur… 

Il a voulu faire ressortir les préoccupations d'un véritable et bon berger : 

. la recherche de la brebis perdue 

. la volonté de la trouver et de la sauver au prix même de sa vie 

. la préoccupation de son bien être, par les soins constants qu'il donne à son troupeau 

. le souci de la sécurité permanente et éternelle de ses brebis 

Jésus veut nous suivre sur notre route pour nous accompagner, pour nous guider, et pour 
qu’on le connaisse encore plus à tous les jours. Donc pour se connaître mieux, il faut 
passer du temps ensemble, oui? En quelque part, nous, les grands, on veut vous inviter à 
continuer de marcher avec Jésus avec nous. C’est ensemble qu’on peut faire de belles 
choses dans notre monde pour les gens qu’on aime, pour nos voisins et amis, et pour 
toute l’humanité. Notre plus grand désir, c’est d’apprendre à vous connaître et à savoir ce 
que vous aimez et ce que vous rêvez pour l’avenir.  
 

L’Église par la Pastorale des Jeunes se propose de venir à votre rencontre pour : 
• Vous écouter et dialoguer avec vous ; 
• Vous permettre de discerner les enjeux importants de la vie ; 
• Poursuivre votre formation chrétienne et approfondir votre foi à la lumière de la 
Parole de Dieu ; 
• Célébrer et mieux connaître Jésus-Christ. 


