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Diocèse d’Emundston 

C’est quoi, la pastorale 

jeunesse?  

 

Mission Jeunesse: une 

pastorale épanouissante  

pour les jeunes 
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« La pastorale offre la possibilité aux 

jeunes de participer à des projets ou 

des démarches qui éveillent la foi et 

qui permettent de la vivre et de l'ap-

profondir. C'est l'actualisation de la 

réflexion faite dans l'enseignement 

religieux et l'apprentissage des au-

tres disciplines pour que les jeunes 

puissent vivre des expériences hu-

maines où le respect, le partage et 

l'amour du prochain deviennent les 

fondements de leur vie. » 

Source: http://www.csdceo.ca/fr/La-Pastorale_61 

 

 

Diocèse d’Edmundston 

Objectifs de la 

pastorale jeunesse 

Objectif 1: Évangélisation 

Enthousiasmer et habiliter les jeunes à vivre en disci-

ples de Jésus Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

Objectif 2: Participation 

Motiver les jeunes à une participation responsable 

dans la vie et la mission de la communauté chré-

tienne. 

Objectif 3: Croissance 

Promouvoir la croissance personnelle et spirituelle de 

chaque jeune. 

 

1. appropriée à son groupe d’âge et favorise les ap-

proches contribuant à son développement intégral 

dans une vision positive. 

 

2. branchée sur la dimension familiale, en tenant 

compte de celle-ci comme étant partie importante et 

intégrante du jeune. 

 

3. intergénérationnelle. 

 

4. multiculturelle pour promouvoir la connaissance et 

l’appréciation des diverses cultures dans laquelle elle 

évolue. 

 

5. en lien avec la société en collaborant avec leaders, 

associations, groupes déjà existants dans la société. 

 

6. promotion du leadership des jeunes et des adultes 

en mobilisant les talents et les compétences des 

membres de la communauté chrétienne pour les 

inviter à s’engager à assumer différents rôles de lea-

dership. 

 

7. flexible dans sa programmation et adaptée aux 

différents besoins des jeunes et des familles de la 

communauté chrétienne. 

La pastorale jeunesse 

multidimensionnelle est: 

Source de l’image: http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2012/04/23/why-

theology-and-youth-ministry-seldom-mix/ 

Être membre de la pastorale jeunesse, 

cela veut dire coordonner, organiser et 

planifier des activités, des projets, des 

rencontres permettant aux jeunes de 

créer des liens solides avec des adultes et 

des jeunes de leur paroisse ou unité pas-

torale, de développer leurs dons et leurs 

talents, d’apprendre de nouvelles com-

pétences, de développer leur sentiment 

d’appartenance dans leur communauté 

chrétienne, de bâtir leur estime de soi 

dans un monde toujours en change-

ment et de connaître davantage Jésus-

Christ et son enseignement d’Amour. 

Préparé par Suzanne Bernatchez 

Décembre 2012 



Pastorale jeunesse multidimensionnelle 
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 res-

pect, la collaboration, l’honnêteté, le sens des respon-

sabilités, la générosité, etc. 

 

Aider les jeunes à sentir qu’ils sont une partie impor-

tante de la communauté; 

 

Créer des occasions de rencontres sociales et de parti-

cipation active à la vie de la communauté paroissiale 

et extra-paroissiale. 

 

Évangélisation 

Annoncer la Bonne Nouvelle par la proclamation de la 

Parole et le témoignage; 

Inviter  les jeunes à vivre une relation avec Jésus et 

avec la communauté des croyants; 

Offrir le témoignage évangélique de la communauté 

des croyants 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 sociale et service 

Guider les jeunes dans le développement d’une cons-

cience sociale et les encourager à bâtir leurs vies sur 

les axes de la justice et du service aux autres; 

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 promouvoir la paix, à defendre la 

vie, la dignité et les droits de tous les peoples; 

Intégrer les principes de justice et de paix à tous les 

projets de pastorale jeunesse. 

Ce modèle de pastorale se concrétise dans qua-

tre milieux d’intervention possible: 

 

1. Jeunes 
 — pour et avec des jeunes; 

 — crée le sens du groupe (repas, sport, 

 service, prière) 

 — offre des ressources aux jeunes (ligne 

 téléphonique); 

 — se préoccupe d’être là où sont les  

 jeunes (théâtre, événement sportif, 

 concert). 

 

2. Famille 
 — offre le soutien nécessaire afin que la 

 foi soit vécue et partagée en famille; 

 — habilite les parents à communiquer 

 avec les adolescents; 

 — crée des liens entre famille et activités 

 de pastorale jeunesse, qui informe les 

 parents, qui tient compte des besoins 

 familiaux, etc. 

 

3. Paroisse 
 — intègre les jeunes à toutes les dimen-

 sions présentes dans la paroisse: liturgie, 

 homélies, catéchèse, leadership, prise de 

 décision, service, bénévolat, etc. 

 

4. Société 
 — relie les jeunes aux organismes et aux 

 réalités sociales et communautaires au-

 delà de la réalité paroissiale (quartier, 

 région, diocèse). 

 

Et inclut deux façons d’actualiser une pastorale 

jeunesse dynamique: 

 

 Avec rassemblement; 

 Sans rassemblement. 

 

 

*Pour faire de la pastorale auprès des jeunes, il faut 

que le tout soit préparé avec un élément de plaisir. Il 

est bon de commencer par des rencontres fraternelles 

de façon sporadique. Pour plus d’information, commu-

niquez avec le Service diocésain de la jeunesse. 

Développement du leadership 
 
Recruter, former et soutenir des jeunes et des adultes 

leaders en pastorale jeunesse; 

 

Habiliter les jeunes à devenir leaders, à réaliser leur 

vocation de baptisés en actualisant la mission de l’Égli-

se dans leur milieu familial, scolaire et paroissial; 

 

Développer une équipe de pastorale jeunesse compo-

sée de jeunes et d’adultes leaders pour organiser et 

coordonner la pastorale jeunesse du milieu; 

 

Être partenaires avec les parents et la famille en en-

courageant la croissance des jeunes et l’épanouisse-

ment de leur foi. 

 

Formation humaine/sociale et  
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 pré-

pare 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 

références nécessaires pour les aider à résoudre leurs 

difficultés; 

 

Être un guide pour les jeunes qui ont des décisions 

importantes à prendre en ce qui a trait à leur vie et à 

leurs choix moraux. 

 

Prière et célébration 
 
Accompagner les jeunes dans l’approfondissement de 

leur relation avec Jésus par la croissance spirituelle et 

une vie de prière personnelle; 

 

Faire expérimenter une variété de célébrations liturgi-

ques et de prière aux jeunes pour approfondir et célé-

brer leur relation avec Jésus dans le contexte d’une 

communauté chrétienne; 

 

Inviter les jeunes à s’impliquer dans la célébration de 

la vie sacramentelle de l’Église. 

Focus: L’accent est mis sur le développement 

intégral du jeune et sur la communauté parois-

siale 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 fa-

milles. 

 

 

Ce modèle de pastorale multidimensionnelle 

offre un cadre de référence pour concevoir et 

organiser une pastorale auprès des jeunes. Il 

élargit les champs d’action dans les huit dimen-

sions suivantes: 

Actions en faveur 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 pro-

grammes 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 chan-

gements 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 péda-

gogie qui intègre enseignement, apprentissage et ini-

tiation. Cette démarche favorisera la compréhension 

du message de Jésus, l’intériorisation des valeurs 

évangéliques et l’engagement à bâtir un monde meil-

leur; 

 

Promouvoir chez les jeunes une identité catholique et 

un sens d’appartenance avec les différentes généra-

tions qui forment la communauté des croyants. 


