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Missions 

Structure diocésaine 

Equipes de Coordination de la Pastorale des Jeunes locale 

Objectifs des équipes de Coordination de la Pastorale des Jeunes locale 
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Coordonner les différentes 
propositions faites aux jeunes sur 
le diocèse, en Province et au-delà. 

Soutenir la pastorale des jeunes 
localement. 

Travailler à des propositions 
diocésaines. 

S’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans 



Coordination de la 
Pastorale des Enfants 

Carrefour des 
Mouvements pour 
Enfants et Jeunes 

Service des 
Vocations 

Service de la 
Pastorale des 

Jeunes 

Coordination 
du Pôle 



Service  
de la 

Pastorale 
des Jeunes 

Accueil 
Jeunes 

(Maison du 
Diocèse) 

Equipe de 
Pastorale 

Scolaire de 
l’Enseignement 

Catholique 

2nd degré 

Aumônerie de 
l’Enseignement 

Public 

Pastorale 
Etudiante 

Pèlerinages 
de Jeunes 
et JMJ 
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Responsable Diocésain 

Vicaire Episcopal 

Bureau Diocésain 
Equipes qui accompagnent le responsable dans sa mission. 

Coordinateurs locaux 
Coordonnent la mise en œuvre Pastorale Jeunes du doyenné. 
Assurent le lien avec le Service Diocésain. 

Structure diocésaine 

Conseil Diocésain 
Interface entre les acteurs diocésains et les acteurs locaux. 
Lieu de concertation, d’évaluation et de relecture pastorale. 

+ Bureau Jeunes 



Une équipe pour partager, coordonner, mutualiser, évaluer, susciter, promouvoir, informer, proposer…  

AEP 

Enseignement 
Catholique 

Pastorale 
Etudiante 

Mouvements 
(JOC, ACE, MRJC, 

MEJ, Scouts…) 

Liturgie 

Autres… 

Confirmation 

Equipe 
d’Appel 

Jeunes 

« Coordinateur » 

Pastorale des Jeunes  

(LEME bénévole ou salarié, 
Prêtre…) 

« Equipe de Coordination »  
de la Pastorale des Jeunes 

locale 

Doyen/Curés 



• Se connaître entre acteurs qui œuvrent  pour les jeunes. 

• Se reconnaître dans nos spécificités et pédagogies propres. 

• Partager nos expériences missionnaires auprès des jeunes. 

• Se porter mutuellement et porter notre mission commune dans la prière. 

Œuvrer ensemble, en Eglise, au service des jeunes 

• Coordonner la planification de nos activités pastorales. 

• Mutualiser nos ressources et nos moyens (pédagogiques, humains…). 

• Rendre compte des évolutions de la jeunesse locale (attitudes, besoins...). 
• Poser un regard bienveillant sur certains jeunes en particulier, pour les aider 

à faire un pas de plus dans la vie chrétienne.  
 

• Partager et faire circuler l’information sur les propositions locales et 
diocésaines dans nos lieux de mission, pour les proposer aux jeunes.  

 • Assurer un lien avec les Paroisses, le Doyenné, le Service Diocésain. 

 

• Evaluer ensemble nos propositions et pratiques auprès des jeunes. 

• Susciter et promouvoir de nouvelles initiatives locales pour les jeunes. 



Pastorale des Jeunes 

Situation actuelle 

Etat des lieux de la Pastorale des Jeunes en Vendée 
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Les activités pastorales des 11/30 ans 

 Collégiens et lycéens : 
 

 Catéchèse/Aumôneries Enseignement Catholique 

 Scoutismes (SGDF - SUF - AGSE) 

 Aumôneries de l’Enseignement Public  

 Pèlerinages  

 Servants d’Autel  

 Mouvements d’Action catholique (ACE – JOC - MRJC) 

 Mouvement Eucharistique des Jeunes  

 Rencontres Viens et Vois 

 Frats’  

 Animation musicale - Prière/Louange... 

 Activités diverses Pastorale des Jeunes locale (prière, débats, temps forts…) 



Les activités pastorales des 11/30 ans 

 Etudiants : 
 

 Pastorale Etudiante (Wednesday Event, EVEN...) 

 ICES et Foyer Sainte Thérèse  

 Parcours Vocationnels 

 Scoutismes (Chefs et Cheftaines)  

 Animation musicale (liturgie/louange)  

 

 Jeunes Pros : 
 

 Groupes Jeunes Professionnels  

 JOC (une partie en grande précarité) 

 Animateurs en Mouvements 

 



Les activités pastorales des 11/30 ans 

 Tendances à la hausse : 
 

 Scouts Unitaires de France & Scouts d’Europe  

 Pastorale Etudiante 

 Pastorale Vocationnelle (Parcours & Récos) 

 Pastorale liturgique (Servants d’Autel) 

 

 

 Tendances à la baisse : 
 

 Mouvements d’Action Catholique 

 Aumônerie de l’Enseignement Public 

 Pèlerinages diocésains 

 

 



Les attentes pastorales des jeunes 

 Constantes, à travers âges et « sensibilités » : 
 

 Convivialité, repas… (Pizza/Coca !) 

 Lieu chaleureux, personnalisé... (« maison ») 

 Expression musicale, chants (louange…) 

 Multimédia (vidéos, Internet…) 

 

 Impérieux besoin d’écoute (blessés, « perdus », tensions « monde/foi »…) 

 Culture du débat (société, foi…) 

 Attendent des témoins (expérience humaine, foi) 

 Formation/catéchèse (EARS, foi…) 

 

 Expériences spirituelles « authentiques » (prière, adoration, sacrements…) 

 Alternance temps forts « tous ensemble » / intériorité personnelle 

 Servir, s’engager !… ponctuellement 
 



Difficultés rencontrées dans la mission : 

Jeunes : 
 

 Trouver des jeunes ! 

 Manque d’intérêt des jeunes. 

 Maintes fois, ce sont les mêmes jeunes qui reçoivent toutes les invitations.  

 Manque de temps des jeunes & difficultés à anticiper/se projeter. 

 Difficultés à fidéliser les jeunes dans la durée. 

 Disparité des jeunes et de leurs attentes. 

 

Parents : 
 

 Non-disponibilité des parents qui entraine du coup celle des jeunes.  

 Manque d’implication des parents.          



Difficultés rencontrées dans la mission : 

Finances : 
 

 Les contributions financières trop élevées (ex. Pélés). 

 

Acteurs pastoraux : 

 Difficultés à communiquer - mauvaise circulation des informations : 

 Entre acteurs 

 Vers les parents 

 Vers les jeunes  

 Manque de relais dans les paroisses. 

               .../... 



Difficultés rencontrées dans la mission : 

Acteurs pastoraux : 

 Manque de bénévoles pour encadrer. 

 Solitude et isolement.  

 Charge de travail très importante. 

 Désintérêt de certains prêtres. 

 Climat délétère dans la paroisse, le doyenné, le diocèse. 

 Difficultés à trouver des lieux de ressourcement spirituel. 

 



Joies éprouvées dans la mission :  

 Le soutien des prêtres. 

 Le soutien des collègues et la vie fraternelle. 

 Les jeunes qui s’investissent et s’impliquent avec sérieux. 

 Les rencontre « inattendues » de jeunes. 

 La joie des jeunes qui avancent dans le foi. 

 La multitude et la pluralité des visages de jeunes rencontrés. 

« L’engagement des jeunes présents est sans faille,  

et est une source de bonheur inégalable. » 



Quelques points d’attention : 
 

Maintenir la diversité de nos pastorales : 

La richesse de l‘Eglise, c’est la diversité de ses membres,  

dans l’unicité de son corps dont la tête est le Christ. 

 

Rejoindre un public plus large, plus éloigné : 
 

Dans les secteurs ruraux.  

Dans l’enseignement professionnel. 

Dans les milieux populaires. 

Dans les lieux de pauvreté et de précarité. 

 



Convictions pour un avenir de la 
Pastorale des Jeunes 

 Sans la volonté d’un travail commun et ecclésial : 

 Risque de fractures pastorales (on ne « s’entend plus ») 

 Risque d’épuisement des plus fragiles (pastorales/acteurs) 

 Risque de « déserts pastoraux » (territoires/populations) 

 

 Changement de posture des acteurs pastoraux : 

 Etre soi-même « disciple-missionnaire » du Christ. 

 Former, encourager et soutenir les jeunes comme disciples-missionnaires, 

acteurs de l’Eglise d’aujourd’hui et évangélisateurs de leurs pairs. 
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