
Chers amis, 

Pendant cette année de Démarche missionnaire synodale et dans l’élan du Synode 
convoqué par le pape François, vous avez travaillé pour me faire des propositions, 
pour orienter les travaux du Service diocésain de la pastorale des jeunes et des 
vocations dans les prochaines années. La consultation des animateurs d’aumônerie 
et les assises des jeunes adultes ont permis de faire émerger des projets ambitieux 
qui m’ont été remis et que j’ai accueillis avec joie. Les jeunes sont le présent de 
l’Eglise. Et une nouvelle fois vous avez montré la force et le dynamisme que la 
jeunesse de notre diocèse peut déployer.

Après un temps de discernement, avant que j’adresse une lettre aux jeunes de notre 
diocèse, j’ai demandé au Service diocésain de la pastorale des jeunes et des voca-
tions de promulguer six grandes orientations qui seront mises en œuvre à partir de 
la rentrée 2018. 
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1. LA FORMATION

Organiser un cycle de formation sur trois ans des 
animateurs d’aumônerie et des jeunes adultes, 
regroupant connaissance psychologique du 
jeune, fondements bibliques et théologiques de la 
foi, méthodes d’évangélisation et débats de socié-
té actuels. Initier une formation spécifique pour 
les acteurs de la préparation à la confirmation.

2. LA COMMUNICATION

Favoriser, en lien avec le service diocésain de la 
communication, l’utilisation des moyens de com-
munication numérique pour la formation et l’infor-
mation tant au niveau local que diocésain. A cette 
fin, créer un site, une page Internet et une applica-
tion permettant aux aumôneries et aux jeunes 
adultes d’accéder aux outils de formation et 
d’information, ainsi qu’à une communication plus 
directe sur les propositions diocésaines et 
locales. 

3. LES RASSEMBLEMENTS

Organiser tous les deux ans une Journée diocé-
saine des jeunes présidée par l’évêque.

Organiser chaque année trois rassemblements 
d’une journée des jeunes adultes du diocèse, com-
portant un pèlerinage, un temps de formation et 
une rencontre avec l’évêque.

4. L’OUVERTURE AUX AUTRES ET LE SERVICE

Assurer le développement de l’ouverture entre 
aumôneries en organisant notamment des jume-
lages chaque année, en favorisant ainsi la décou-
verte des diversités sociales, culturelles et 
religieuses de notre département.

Publier un Catalogue des services, présentant les 
besoins et propositions des services et mouve-
ments caritatifs à destination des jeunes. Ce cata-
logue pourra être notamment utilisé pour encoura-
ger les jeunes à s’engager après la célébration de la 
confirmation.

5. LE SOUTIEN DES INITIATIVES LOCALES

Planifier d’ici à 2020 une visite de chaque doyenné 
par le Service diocésain de la pastorale des jeunes 
et des vocations en vue de connaître les réalités 
pastorales, d’encourager les initiatives et de recen-
ser les groupes existants.

Développer l’équipe mobile du Service diocésain 
pour soutenir les aumôneries et promouvoir les 
outils de formation et de communication.

Constituer un Bureau pastoral des jeunes adultes 
du diocèse chargé de mettre en œuvre les 
présentes propositions, et un Collège des relais 
rassemblant un représentant de chaque doyenné et 
mouvement.

6. LA VIE SPIRITUELLE

Proposer une retraite annuelle en abbaye, pour la 
recherche plus profonde de la vocation à la sainteté 
et pour le discernement de la volonté de Dieu.

Rédiger une prière des jeunes diffusée dans le 
diocèse pour favoriser la communion de tous.

Fait à Pontoise, le 24 juin 2018, Saint Jean-Baptiste, le Précurseur
P. Sébastien THOMAS, Délégué épiscopal

Marielle BUET, Adjointe pour les jeunes adultes et la confirmation, 
Marceline MOISY-NANA, Adjointe pour les adolescents
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