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Bilan années 2017-2020 
 
 
 
Une génération porteuse de richesses 
Les jeunes générations sont porteuses de richesses que nous avons décidé de mettre en valeur cette 
année. Les jeunes ont une capacité de se mobiliser pour des actions concrètes. Beaucoup ont le désir 
de prendre une part active dans les changements présents. Ils aiment rencontrer  des adultes 
proches, crédibles et honnêtes. Nous pouvons aussi parler d’une génération hyper-connectée, car 
nombre d’entre eux ont un rapport naturel aux technologies modernes de communication. Ils ont 
soif aussi d’expériences fortes et d’aventure. Le Synode réunit à Rome par le Pape François en 
octobre 2018 fait le constat douloureux que trop souvent la vie des jeunes et la vie des paroisses ne 
se croisent pas. 
 
Deux fleuves qui ne se rencontrent pas 
« La paroisse peine à être un lieu de référence pour les jeunes. Souvent le fleuve de la vie des jeunes 
coule en marge de la communauté sans la rencontrer » (n° 18 du Document final du Synode). Parce 
que trop souvent la vie des paroisses et la vie des jeunes sont deux fleuves qui coulent sans se 
rencontrer, nous voulons relever un grand défi : que ces deux fleuves se rencontrent à nouveau ! 
Nous serons une Eglise à l’écoute des jeunes. Nous voulons les regarder avec l’attitude de Jésus. Avec 
eux nous pouvons lire notre époque d’une manière plus prophétique et reconnaitre les signes des 
temps. 
 
Bilan année 2017 – 2019 
L’année de la jeunesse n’a pas commencé aujourd’hui ! En effet, il y a deux ans, je lançais un projet 
pastoral, avec un petit livre-programme : « Se réjouir de ce qui commence ». Au cœur de cette 
assemblée diocésaine, j’ai la joie de faire un bref bilan de ce qui s’est passé depuis deux ans, du côté 
de l’évangélisation des jeunes. Ce qui s’est déjà passé :  
 
– Bertrand Caravita, avec les membres du service de l’évangélisation des jeunes, a amorcé des 
rencontres de proximité pour les éducateurs chrétiens : animateurs de groupes paroissiaux, 
Assistantes en pastorale scolaire, chefs scouts… Un cycle de trois années d’échanges et de 
rencontres, initié en 2016  



2 
 

– 6 Rassemblements organisés en 2019 à travers tout le département : Thiérache, Saint-Quentin 
(God Night), Chauny, Laon, Soissons (Light & Joy) et Château-Thierry. Au total, la participation de 500 
jeunes et de nombreux bénévoles. 
Ce que nous vivons aujourd’hui est un fruit de ce travail de fourmi : construire des liens, tisser des 
réseaux de confiance et d’estime ! 
 
Ce qui est en cours :  
– à Liesse ce 1er décembre 2019 : Nous sommes environ 320 chrétiens de toute l’Aisne. Et le défi 
magnifique : parité de jeunes et d’adultes,  
– Nous devons faire boule de neige. Nous sommes 320. Nous devons êtres 1000 pour le 
rassemblement de Pentecôte à Liesse. L’enseignement catholique représente près de 6.000 jeunes 
(collège-lycée). Si 10% viennent, ils seront déjà 600 ! 
 
Aujourd’hui, nous nous sommes mis à votre écoute chers jeunes, et les adultes qui les accompagnez. 
A travers le décryptage de vos 650 réponses écrites sur post-its, nous avons entendu vos attentes, 
vos questions et vos projets. Merci de votre contribution : à travers vous, Dieu nous parle. 
 
 
 
 
 

Quelques caractéristiques de votre génération 
 
 
 
Vous avez moins de 25 ans ?  
Nous sommes au nombre de 320 aujourd’hui. Environ  50% a moins de 25 ans. Essayons de 
comprendre quelques traits de votre personnalité. Savez-vous comment on vous caractérise ? Vous 
êtes une génération ouverte sur le monde. 70% d’entre vous êtes prêts à travailler à l’international. 
 
Vous êtes multi-identitaires, débrouillards et connectés. 40% d’entre vous pensent qu’un bon réseau 
est plus utile que les études pour réussir. Pour vous, en pensant au monde du travail, l’entreprise est 
« dure », « compliquée » et « difficile ». Et pourtant, près de la moitié d’entre vous désire créer son 
entreprise : l’envie d’entreprendre. 
 
En positif, vous avez le sens des valeurs. Vous avez une vision internationale. Vous avez une totale 
transparence. Une rapidité de pensée et d’action. Vous avez de l’originalité. Vous avez soif 
d’entreprendre. Vous fonctionnez en réseau. 
 
En négatif, vous avez une défiance vis à vis de l’entreprise et des institutions. Vous êtes impatients. 
Vous êtes exigeants. Vous vous dispersez. Vous serez concurrencés par la génération alpha qui vous 
succède. 
 
Que peut-on dire de vos caractéristiques religieuses ? 
Vous avez soif de vous donner. Vous en éprouvez de la joie. « Tout ce qui n’est pas donné est perdu » 
(P. Ceyrac). C’est pourquoi, vous aimez chanter « aimer c’est tout donner et se donner soi-même ». 
 
Vous êtes réceptifs à une célébration joyeuse et profonde. À Taizé, à Lourdes, chez les clarisses de 
Vermand, Beaucoup d’entre vous ont découvert avec bonheur l’adoration et la louange : crier sa 
joie ! Simultanément, vous avez une soif de silence et d’intériorité. 
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Vous aimez servir ; « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » dit Jésus, ça vous 
ressemble. Et vous allez vers de nouvelles formes de solidarité ; vous aimez que ce soit novateur. En 
cela vous surprenez les générations qui vous précèdent. 
 
Vous êtes nés avec l’internet. L’ère numérique vous est naturelle. Alors vous avez un rapport au 
temps qui surprend vos prédécesseurs. Vous êtes à l’aise dans l’instant présent, plus que dans les 
programmations à long terme. 
 
Beaucoup d’entre vous êtes conscients du drame écologique. Parfois angoissés pour l’avenir de la 
planète et du devenir de l’humanité. Certains d’entre vous ont pris de nouvelles habitudes de vie. 
Des choix parfois radicaux. 
 
Vous aimez les défis. Certains d’entre vous se sont déjà donné des objectifs. Certains aussi ont 
rencontré l’échec. Pas facile. 
 
Vous portez en vous des capacités extraordinaires 
« Chers jeunes, vous portez en vous des capacités extraordinaires de don, d'amour et de solidarité.  
Le Seigneur veut raviver cette générosité immense qui anime votre cœur...  Prenez soin de 
perfectionner sans cesse vos qualifications professionnelles, afin d'exercer votre métier avec 
compétence. Et, dans le même temps, ne négligez pas d'approfondir votre foi, qui illuminera toutes 
les décisions que vous aurez à prendre pour le bien de vos frères, dans votre vie personnelle et dans 
votre travail. Tout en voulant être reconnus pour vos qualités professionnelles, comment n'auriez-
vous pas aussi le désir d'accroitre votre vie intérieure, source de tout dynamisme humain ? »1 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un projet paroissial ? 
 
 
 
En invitant des délégations en provenance des paroisses, des mouvements et des lycées catholiques, 
nous vous avons proposé de vous investir dans un projet. Tentons de préciser le style de projet dont 
nous parlons. 
 
D’abord, qu’est-ce qu’une délégation paroissiale ? 
Une délégation paroissiale, c’est environ trois jeunes et trois adultes. Dans les lycées catholiques, les 
scouts et la JOC vous êtes environ deux adultes et deux jeunes. 
 
Délégué(e), cela veut dire que vous êtes ici au nom des autres. Vous avez été appelé(e), puis 
envoyé(e), et dès la semaine prochaine vous retournerez dans votre paroisse ou votre école, groupe 
scouts… 
 
Vous êtes venus pour l’assemblée diocésaine. 
En assemblée diocésaine, nous sommes réunis au Nom du Christ. C’est la foi en Christ qui nous 
rassemble. C’est notre identité. Certains d’entre nous ont une foi claire et forte. Merci Seigneur ! 

                                                           
1 Saint Jean-Paul II, Jeudi 21 août 1997, JMJ, Champ de Mars, Paris. 
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Certain parmi nous ont une foi hésitante, timide. Cela veut dire que tu es un chercheur. L’Eglise de 
Jésus est constituée de chercheurs autant que d’apôtres. 
 
Nous célébrons le Christ. Nous le prions. Nous le chantons. Nous le louons. Car il vit ! Oui, il est vivant 
le Christ ! En Lui, nous nous soutenons. C’est cela qu’on appelle une assemblée de foi. 
 
Vous avez été consulté. C’est-à-dire que nous avons voulu nous mettre à l’écoute de vous les jeunes. 
Vous vous êtes exprimés. C’est beau. C’est bon. Nous les adultes, nous nous remplissons de vos 
témoignages. Cela nous aide. Cela nous éclaire. Cela nous instruit. J’ose affirmer : Dieu nous parle à 
travers vous ! 
 
Enfin, vous êtes venus ici pour prendre des bonnes idées : les ateliers, les témoignages, les 
discussions… chacun va repartir avec des idées nouvelles. 
 
Et la suite ? 
Comment optimiser ce que vous avez vécu durant cette assemblée ? 

1. A la suite de cette assemblée, je vous demande de beaucoup dialoguer et échanger. Dès le 
retour en voiture chacun va raconter aux autres comment il a vécu cette expérience et 
quelles bonnes idées sont nées dans sa tête et dans son cœur. 

2. Dès ce soir, votre délégation prend une date pour faire un diner autour d’une pizza. Le plus 
rapidement possible, tant que vous êtes encore chauds. Autour de la pizza, vous continuerez 
à échanger afin d’élaborer un projet à vivre en paroisse (ou en école, ou aux scouts). Surtout 
n’oubliez pas de prendre le temps de prier ou de chanter : c’est l’Esprit Saint qui vous 
inspirera ! Ne vous imaginez pas que vous ferez de belles choses sans l’Esprit Saint. 

3. Dans les semaines qui viennent, venez à la messe du dimanche en délégation, afin de faire 
une restitution : leur expliquer ce que vous avez vécu, et le projet que vous souhaitez vivre. 

 
Qu’est-ce qu’un projet ? 

1. Un projet, c’est quelque chose qu’on organise à plusieurs. C’est-à-dire qu’il faut prendre le 
temps d’échanger et d’émettre plusieurs hypothèses différentes. C’est quelque chose que 
l’on va concevoir dans le temps ; durant plusieurs mois. Parfois sur un an ou deux ans. 

2. Un projet c’est quelque chose que l’on imagine pour faire plaisir à Jésus et aux jeunes. 
3. Le projet va associer des jeunes et des adultes. Cela permet de mutualiser les talents : les 

jeunes apportent leur jeunesse, leur joie, leur énergie, la compréhension qu’ils ont de leur 
génération, leur propre manière de parler de Jésus. Les adultes apportent leur écoute, leur 
recul, et souvent l’impulsion nécessaire. Ils peuvent aussi apporter un savoir-faire concernant 
l’organisation, ou la collecte d’argent. 

 
Un projet nécessite une expérience intergénérationnelle ; voici la parabole d’un jeune à Rome : « Au 
Synode, l’un des jeunes auditeurs, venant des îles Samoa, a dit que l’Eglise est une pirogue, sur 
laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles, et les jeunes 
rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Ne nous laissons entraîner ni par les 
jeunes qui pensent que les adultes sont un passé qui ne compte plus, déjà caduque, ni par les adultes 
qui croient savoir toujours comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions 
tous dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, sous l’impulsion 
toujours nouvelle de l’Esprit Saint »2. 
 
Peut-on donner des idées de projets ? 
Ce matin, à travers 18 ateliers, vous avez découverts un projet particulier. Les projets n’ont pas tous 
la même durée. Certains sont des projets ponctuels : 

                                                           
2
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 201. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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1. Organisation de la God Night : un évènement ponctuel bâtit autour d’une marche nocturne. 
Projet avec une perspective de solidarité 

1. L’organisation d’une maraude chaque semaine auprès des clochards et gens de la rue. 
2. Organisation d’un projet avec le CCFD 

Projet éducatif 
1. Plusieurs mouvements sont venus ce matin : le MEJ, la JOC, les scouts,  
2. Autour de la musique : créer un groupe musical pour animer la messe. 

Aventure chrétiennes ensemble 
1. Démarrage d’un groupe paroissial de jeunes autour d’une soirée pizza. 
2. Organisation d’un groupe pour le pèlerinage de Lourdes ou le camp vélo 

Liesse We Can 
1. Ou encore construire un projet paroissial, ou bien dans l‘école en vue d’emmener de 

nombreux jeunes au grand rassemblement de Pentecôte 2020 : Liesse We Can. 
 
Chers jeunes, cheminer avec d’autres chrétiens, c’est indispensable pour construire sa personnalité 
de disciple de Jésus Christ. « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». De nombreuses 
expériences de vie d’équipe me sont rapportées dans des lettres de jeunes qui demandent le 
sacrement de confirmation : « Ce que j’ai vécu pendant ma préparation à la confirmation, c’est 
beaucoup de moments de joie, de partages, d’amour et de bonheur. Cela nous a permis de nous faire 
confiance entre nous, de débattre sur des sujets différents. J’ai eu énormément de plaisir à venir 
manger le jeudi midi, en présence de notre abbé qui nous raconte sa culture d’origine ».C’est 
formidable : on se fait grandir mutuellement. L’équipe est un lieu de progression personnelle ; une 
expérience qui permet de prendre confiance en soi. 
 
 
 
 
 

Christ vivant dans l’Eglise 
 
 
 
Que l’Eglise est belle 
Que l’Eglise est belle ! Que l’Eglise est belle quand elle nous permet de cheminer ensemble et de 
grandir ensemble. Je voudrais saluer la formidable énergie que vous avez mise, vous les adultes, pour 
créer ces délégations. Je ne sais pas si vous en avez conscience : il se passe en ce moment quelque 
chose d’extraordinaire : réalisez-vous le nombre que nous sommes, réunis au Nom du Christ ! Avez-
vous réalisé la joie qui se propage entre nous en ce moment ? Percevez-vous l’énergie qui circule et 
qui se transmet ? 
 
Quand l’Eglise est-elle jeune ? 
« L’Eglise est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole 
de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est 
jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source »3. Mais nous sommes 
confrontés à des tentations : « Demandons [au Seigneur] de [délivrer l’Eglise] d’une tentation : croire 
qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle 
parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres ». 
On le voit, l’Eglise est jeune lorsqu’elle est chaque jour en train de se convertir à Jésus, le Christ ! 
 

                                                           
3
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 35. 
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Dépendances ! Influences ! 
Tu m’écoutes ! Mais en même temps, tu te dis : moi, il y a des moments où je ne suis pas à la 
hauteur. Pas à la hauteur de celui que je désirerais être. Tu sens des influences négatives dans ta vie. 
C’est vrai pour toi, mais c’est vrai pour moi aussi : ma vie à certains moments se trouve polluée par 
une culture de mort. En effet il y a des comportements que je désapprouve, et qui pourtant exercent 
un pouvoir insidieux sur moi. Un système ! Un système pervers qui veut prendre la main sur moi par 
toutes sortes d’influences intérieures ou de dépendances. Ça dépend de périodes de ma vie. Addict 
aux idées noires. Addict au mensonge. Addict à la tristesse. Addict à la pornographie. Addict à la 
critique (ou même au cynisme !). Addict au matérialisme. Addict au mépris de l’autre. Addict au 
mépris de moi-même. Addict à la destruction de la nature. 
 
Attirance ! 
Face aux puissances des ténèbres, je connais des jeunes qui ont opté pour se mettre sous la 
dépendance de Jésus-Christ. Ils ont imprimé en gros caractères sur leur sweat-shirt « Jesus addict ! ». 
En anglais : je me place sous la dépendance de Jésus-Christ. C’est un choix libre et libérant. Cette 
dépendance m’introduit dans le royaume de la lumière. Je choisis la lumière. Jesus addict ! Addict à 
la confiance. Addict à la joie. Addict à l’honnêteté. Addict au courage. Addict à la vérité. Comment 
est-ce possible ? Simplement en te laissant regarder par le Christ : « N’aie pas peur, laisse-toi 
regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t’aime ». Il est l’Innocent ! En posant son regard sur 
toi, il réveille la part d’innocence qui est en toi ! 
 
Laisse-toi toucher 
Approcher de Jésus, c’est entrer en contact. Par la foi, il est possible de toucher Jésus. « Tout ce qu’il 
touche devient jeune », affirme la Pape François4. « Jésus est ressuscité et il veut nous faire participer 
à la nouveauté de sa résurrection. Il est la vraie jeunesse d’un monde vieilli »5.  
« Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l’enthousiasme et la générosité, Jésus se présente à 
toi comme il l’a fait pour l’enfant mort de la veuve, et avec toute sa puissance de Ressuscité le 
Seigneur t’exhorte : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi »6 (Lc 7, 14). 
 
Oserai-je te citer une sublime intuition du pape François ! Sublime affirmation qui fait certainement 
sens dans nos mentalités modernes7 : ce qui nous sauve, c’est que le Christ s’est donné. C’est par le 
don de lui-même qu’il nous sauve. C’est parce que son don de soi est total qu’il nous sauve : « Ce 
Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix, continue de nous sauver et de nous racheter 
aujourd’hui, avec le même pouvoir de son don total »8. Je relève l’expression du ‘’pouvoir’’ de son 
don total. 
 
Le Christ est vivant ! 
Nous allons maintenant faire une expérience personnelle. Car le Christ est vivant. Ce n’est pas : il a 
vécu autrefois ! Ce n’est pas une référence historique que je suis en train de te communiquer. C’est 
une réalité actuelle. Alors nous allons expérimenter cette réalité : il est vivant. Voici maintenant le 
temps de l’expérimenter. 
 

                                                           
4
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 1. 

5
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 32. 

6
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 20. 

7
 En contemplant Johny Halliday, il est fascinant d’observer ce qui fascine tellement ses fans. Non seulement 

ses chansons les touchent, mais à travers ses chansons, il se donne à son public. Et le public en redemande. 
Idem dans une équipe de foot. Idem chez un grand acteur de théâtre. Le don de soi attire, dans notre société 
de la quête de soi, de la réalisation de soi… Tout porte à fuit le don de soi. Cela nous aide à comprendre la 
puissance qu’exerce sur nous la présence de Jésus quand il se donne à nous. 
8
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 119. 
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Pose ce que tu as dans les mains. Décroise les jambes. Prends une bonne position assise. Pose tes 
mains sur les genoux. Ferme les yeux. Prendre conscience du contact de tes fesses sur la planche. 
Descends dans ton cœur. Et maintenant pose un acte de confiance en Dieu, présent en toi-même : 
« tu es présent Seigneur, au-dedans de moi. Je ne te vois pas mais je crois. Je ne t’entends pas mais 
je crois. Je ne te sens pas, mais je crois ». 
 
 
 
 
 

Envoi 
 

 
 
 

Prière de bénédiction 
 

Vois Seigneur tes enfants appelés en délégation,  
en provenance 

de toutes les paroisses de l’Aisne, 
des groupes scout et des mouvements, 

des lycées catholiques, 
Ils ont répondu à l’appel de l’Eglise  

pour se rendre à l’Assemblée diocésaine au nom de leur communauté. 
Accorde-leur d’oser être différents,  

d’afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas,  
de témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon,  

de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, et de l’amour des pauvres. 
A travers eux Seigneur Dieu, visite nos communautés par la présence du Christ  

et par la force de Ton Esprit. 
Sur les membres de nos délégations,  

viens répandre Seigneur ta bénédiction.  
Allume en eux le feu de ton Esprit.  

Donne-leur l’inspiration pour que vive la voix des jeunes chrétiens sur nos paroisses nos 
écoles et nos mouvements. 

Que Notre Dame de Liesse veille sur eux et leur communique la joie profonde, 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

Amen ! 
 
 


