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Initialement prévue de 9h00 à 17h30, cette journée a été très perturbée par les chutes de neige de la nuit et de 

la matinée. 

Commencée avec 45 minutes de retard, notre journée a débuté avec une quinzaine de participants et s’est 

finalement terminée en présence de près de soixante personnes. 

Après un temps de prière, et les prises des paroles de M. Thierry Ouzet (Responsable diocésain) pour la Pastorale 

des Jeunes, et de M. Christophe Geffard (Directeur) pour la Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée, 

les PowerPoint suivants ont été présentés : 

 Données démographiques pour la Vendée 

 Présentation et état des lieux de la Pastorale des Jeunes dans le diocèse de Luçon 

 Enquête pastorale de la DDEC85 auprès des collèges et lycées catholiques d’enseignement 

 Synthèse des réponses au document de travail préalable sur les jeunes 
 

Notre intervenante, Mme Isabelle Morel (Directrice adjointe de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique à 

l’Institut Catholique de Paris - Docteur en Théologie - Maître de Conférences) nous a ensuite présenté des 

éléments de compréhension de la pratique catéchétique et de son évolution au cours des siècles, avant d‘aborder 

la question des réseaux numériques dans notre pastorale. 

Le temps de réactions et de questions/réponses a été décalé en début d’après-midi. 

Prenant en compte l’absence de certains participants, le retard pris et le risque de chutes de neige ou de gel, les 

commissions de travail sur nos pratiques pastorales (« Arbre à Palabres ») ont été reportées ultérieurement. 

Enfin, M. Thierry Ouzet a présenté la synthèse des réponses au document de travail préparatoire sur les défis à 

relever, les choix à poser et les conversions à vivre pour l’avenir de notre Pastorale des Jeunes. 

Notre journée s’est clôturée vers 15h30 par un temps de prière et d’action de grâce. 

Une première pierre a été posée, il nous reste à approfondir notre réflexion pour tracer ensemble un chemin 

d’avenir pour notre pastorale des jeunes... 

Thierry Ouzet 

Responsable Diocésain Pastorale des Jeunes 


