UNE CARTE POUR ORIENTER LA COMPRÉHENSION DES « LINEAMENTA » POUR LE XVème SYNODE ORDINAIRE DES ÉVÊQUES
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LE DOCUMENT PRÉSENT
*à pour but d'acheminer la
"consultation" à un niveau global
*le question première : "comment
l'Église accompagne les jeunes dans le
discernement de leur vocation

Un cadre qui interpelle à la
lumière de la foi
1. Un monde qui change
rapidement
*Rapidité des changements et
incertitudes des données
*Croissance d'un malaise
social
*Environnement multiculturel
et multireligieux
*Recherche spirituelle et
religieuse

C

INTRODUCTION
*Tous sont appelés à la "joie
complète"
*En continuité avec les Synodes
* La vocation à l'amour revêt toujours
une spécificité originale
* Le document interpelle l'Église

2. Les nouvelles générations
*Appartenance et
participation : fossé croissant
entre ceux qui commandent et
ceux qui obéissent
*Beaucoup de jeunes dans le
monde ne peuvent pas vivre
vraiment leur jeunesse
*Recherche d'adultes crédibles
et échanges de points de vue
entre pairs
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Trois naissances
* Naturelle
* Baptismale
* Spirituelle
La foi au centre
*Participation à la façon de
voir de Jésus (Lumen Fidei
- 18)
*C'est la source du discernement d'une vocation
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3. Les jeunes et les choix
*Le choix du thème est central
pour le Synode
*C'est une orientation
révolutionnaire vers des
parcours réfléchis et
réversibles

*On vit en se fatiguant à faire
des choix définitifs et en
prenant des risques
*La précarité de notre temps
conditionne : le travail, la
famille, la pauvreté
*Dans le temps de la
recherche, la personne de
Jésus et son message nous
fascinent
*Apprécier la possibilité de se
mesurer aux projets concrets
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2. STRUCTURE
Peu de questions ciblées
*Recueillir les données
*Lire la situation (3 domaines)
*Partager les dossiers
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1. Foi et Vocation
*Choix de Jésus pour partir
et porter du fruit
*La Foi illumine la vocation
de l'amour
*Primauté de l'écoute du
Saint Esprit et du dialogue
avec la Parole (de Dieu)
*La conscience est la base
du discernement

2. Le don du discernement
*Nous nous concentrons
sur la vocation qui a sa
spécificité :
A. Reconnaitre : les appels,
les sentiments, les émotions… en passant par la
comparaison avec la parole
de Dieu
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B. Interpréter :
signifie saisir l'origine et le
sens de ce que l'on a expérimenté, dans un dialogue
intérieur, qui nécessite un
accompagnement
C. Choisir :
est le moment de la décision concrète, exercice de
la liberté et de responsabilité qui est mise à l'épreuve
des faits
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3. Parcours de vocation et
mission
*Vocation et appel : c'est
un parcours à faire
*La vocation n'est jamais
centrée sur soi-même mais
sur la mission
*Elle nécessite un chemin
de conversion d'un narcissisme vocationnel à un
authentique don de soi

1. BUT
Aider les conférences épiscopales
*Pour exprimer leur façon de voir le
monde des jeunes
*A relire leur expérience de la
pastorale des jeunes et des vocations

4. L'accompagnement
*Dans la tradition de
l'Église c'est l'instrument
privilégié
*La qualité de celui qui
accompagne est certainement déterminant
*C'est lui qui favorise la
relation entre la personne
et le Seigneur
*La prière est décisive

3. Les lieux
Vie quotidienne des jeunes
et l'engagement social en
premier lieu
Les champs spécifiques
sont nombreux et très
importants pour l'Église et
sa mission
Le monde digital : est un
nouveau lieu qui mérite
une attention particulière
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QUESTIONS POUR LES
CONFÉRENCES
ÉPISCOPALES
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2. Les acteurs
Tous les jeunes, sans
aucune exclusion
Une communauté
responsable : capable de
faire des projets avec
compétences et passion
Les repères de référence :
identité claire,
appartenance solidaire,
qualité spirituelle, passion
pour l'éducation
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LES JEUNES DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
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*Du premier appel
* Passant par le dernier repas
*On rejoint la reconnaissance du
ressuscité
*Et on se prépare au témoignage

1. Marcher avec les jeunes
Un nouveau style d'Église
Sortir : des schémas "tout
faits" avec une liberté
intérieure
Voir : entrer en empathie
avec le monde des jeunes
Appeler : Réveiller le désir
et interpeller

C

FOI, DISCERNEMENT, VOCATION

LES JEUNES DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
*Confiance dans les
institutions
* Une génération hyperconnectée

LES JEUNES, LA FOI ET LE
DISCERNEMENT DE LA
VOCATION

D

L’ICONE DE RÉFÉRENCE
*Suit l'Évangile de Jean
*Se met sur les traces du parcours du
disciple "que Jésus aimait"
* Un cheminement de discernement et
de suite avec les autre disciples

3. REQUÊTE
*Une page pour les données
*Pas plus de 7-8 pages pour la
description de la situation
*Une page pour chaque expérience
*Possibilité de joindre de la matière
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4. Instruments
Les langues : il y a
tellement de distance mais
aussi tant d'expériences
positives
L'éducation et les parcours
d'évangélisation : il y a un
lien génétique qui doit
toujours être renforcé
Le silence, la
contemplation, la prière
sont indispensables D

D
4. TEMPS DU TRAVAIL
*De juin à octobre 2017 : temps laissé
à la consultation
*La matière recueillie constituera
l’Instrumentum Laboris
*Le Synode aura lieu en octobre 2018

