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Le 16 septembre 2009 
 
Étapes à suivre pour la création d’une équipe de pastorale jeunesse dans les unités 
pastorales : 
 

1. Le coordonnateur de la pastorale jeunesse rencontre les modérateurs afin de voir leur 
intérêt à l’existence des équipes de pastorale jeunesse dans les unités pastorales. 

2. Le coordonnateur de la pastorale jeunesse rencontre les membres des équipes 
d’animation pastorale, C.P.P., C.P.A.É. et autres membres des communautés 
paroissiales et civiles afin de connaître leurs opinions face à la mise sur pied d’une 
équipe de pastorale jeunesse 

3. Amener les communautés à identifier les ressources humaines et matérielles de leur 
milieu en lien avec la jeunesse 

4. Inviter à identifier et recruter des personnes pour former une équipe de pastorale 
jeunesse 

5. Faire une tournée diocésaine dans toutes les unités pastorales à l’automne 2009 
6. Recommander aux communautés de faire le sondage du Service diocésain de la 

jeunesse auprès des jeunes et de leurs parents et l’analyser. 
7. Une demi-journée ou une journée de formation afin de présenter un résumé de ce qu’est 

la pastorale jeunesse multidimensionnelle et de faire connaître des méthodes de 
recrutement des intervenants en pastorale jeunesse 

8. Fixer une date de première rencontre avec chacune des équipes de pastorale jeunesse 
9. Offrir des sessions de formation et répondre aux demandes des unités pastorales sur les 

sujets suivants : 
 

Session un Comprendre l’adolescence 
Session deux Comprendre la pastorale jeunesse 
Session trois L’utilisation de l’approche multidimensionnelle 

de la  pastorale jeunesse 
Session quatre Méthode d’analyse des besoins des jeunes et 

comment y répondre (Voir, juger, agir) 
Session cinq Développer les programmes et la stratégie de 

la pastorale jeunesse dans les unités 
pastorales 

10. Guider les membres de l’équipe de coordination de la pastorale jeunesse locale 
11. Assurer un suivi aux équipes de pastorale jeunesse par le biais d’une conversation 

téléphonique et d’une visite annuelle. 
12. Offrir de la formation telle que des conférences, des cours et des d’autres sessions en 

lien avec la pastorale jeunesse. 
 

Sylvio Belliveau, Coordonnateur de la pastorale jeunesse et familiale 


