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éditorial // Pourquoi et comment 
évangéliser ? C’est la question que doit se po-
ser toute personne adulte se souciant de trans-
mettre la foi chrétienne aux enfants et aux 
jeunes d’aujourd’hui. Nous ne vivons plus le 
contexte de la société du 17e siècle, c’est-à-dire 
celui de saint Vincent, mais il est fort certain 
que notre fondateur prendrait aujourd’hui 
au sérieux la question d’évangélisation des 
jeunes, qu’ils soient de milieux défavorisés, 
des campagnes comme des cités  !

Il est une évidence, que la paroisse n’est 
plus le repère d’avant, et que souvent ce que 
l’on retient de l’Église est ce que nous rap-
porte les médias, avec ces nombreux clichés. 
La rencontre et le témoignage s’imposent. 
D’où la nécessité d’aller où les jeunes vivent : 
l’école, le collège, le lycée, ou d’autres lieux.

On sait bien que Jésus allait à la rencontre 
des hommes et femmes. Il ne restait pas dans 
sa maison ou à la synagogue. Il essayait de les 
comprendre dans la culture de son temps.

Aujourd’hui, les jeunes naissent dans une 
société ou l’environnement culturel est tout 
à fait nouveau. Ils essaient d’émerger de 

ce monde de la consommation, de l’infor-
matique, de la virtualité, de l’utilisation de 
Facebook.

Un aspect qui est frappant : n’importe quel 
parent, éducateur ou enseignant, vous diront 
que l’autorité fonctionne difficilement. Dans 
un article que j’ai lu récemment, le P. Jean-
Marie Petit Clerc, prêtre éducateur, parle de 
crise de crédibilité. Pour que l’adulte fasse 
autorité nous dit-il, il faut qu’il soit crédible. 
Beaucoup d’adultes souvent souffrent au-
jourd’hui de n’être pas crédible. C’est à nous, 
dit il, de s’interroger sur toute l’évolution 
de nos comportements dans la société d’au-
jourd’hui. Les jeunes sont très sensibles à 
l’authenticité, au vrai.

Oser dire une parole d’Évangile ne peut 
avoir une autorité, que si nous marchons un 
bout de chemin ensemble. Certainement qu’il 
faut connaître pour pouvoir « évangéliser ». 

Merci aux confrères qui sont engagés plus 
particulièrement dans cette mission et merci 
aussi de nous donner leur expérience.

Jean-Yves LEBOEUF

A v r i l
2 0 1 2
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Missions scolaires en établissements 
Vincentiens

A la suite du jubilé Vincentien, des sœurs 
nous ont demandé de venir animer des 
temps de réflexion auprès des élèves 

de leurs établissements.  Voici déjà notre 
deuxième année de missions scolaires qui se 
termine. Nos Visiteurs nous soutiennent plei-
nement dans cet apostolat. De fait l’une des 
grandes pauvretés de  notre société est le sens 
de la vie. Il faut donc venir susciter un nouveau 
regard sur la propre  vie des jeunes, apprendre 
à ne pas regarder que le négatif et avoir une 
attitude de bienveillance et de confiance en soi 
même et en l’avenir.
 
Nous avons fait sur chaque année une quin-
zaine de missions différentes, demandant à 
chaque fois une semaine complète de présence 
sur l’établissement. Ces missions nous ont 
permis de venir dans une vingtaine d’établis-
sements.  C’est pour nous une véritable action 
de grâce qui monte de notre prière. C’est une 
grâce de pouvoir être en présence d’autant de 
jeunes de tous horizons tant sociologiques, 
idéologiques ou religieux. Leur permettre d’avoir un temps gratuit où 
ils réfléchissent quelque peu leur vie. Comment peuvent-ils être heu-
reux ? Quels sens peuvent-ils donner à leur vie ? Quelles réponses aux 
questions existentielles de la vie ?
  
Dans l’ensemble, le bilan est très positif. Il suffit tout d’abord de voir la 
joie qu’expriment les jeunes en sortant de nos deux heures d’interven-
tions dans leur classe alors même que souvent ils y viennent en traî-
nant les pieds. Ensuite les échos des professeurs et les retours indirects 
qu’ils en ont, montrent que nous répondons à une attente des jeunes. 
La question de Dieu ou tout au moins de l’origine de la vie et sa des-
tinée, est posée de plus en plus. Les jeunes se sentent respectés dans 
leurs convictions ou leurs tâtonnements, cela leur permet de mieux 
appréhender leur propre point de vue.  Les célébrations de la Parole 
qui sont proposées aux volontaires sont bien accueillies. 

Nous ne pouvons qu’espérer être rejoint par d’autres confrères pour 
développer davantage ce style de mission. 

Eric Ravoux
Vincent Goguey
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Jeunes Vincentiens

Cela fait maintenant 6 ans que nos deux provinces organisent 
leurs rencontres vocations en communs. Chaque année nous 
organisons 4 we, une retraite de 4 jours en mai et une dizaine 

de jour en aout sur Valfleury. 6 ans d’action de grâce pour tous ces 
jeunes rencontrés. Ils sont 120 à être venus au moins une fois, cer-
tains, revenant depuis plusieurs années.

Ces jeunes sont très variés tant des horizons d’où ils viennent que 
dans leurs attentes. Du monde très classique de l’église ou plus enga-
gés dans la dimension sociale, à ceux qui ont cherché dans d’autres 
traditions religieuses. D’une recherche spirituelle très floue à une 
question très claire de vie consacrée. Étudiants ou jeunes profession-
nels, connaissant déjà la Famille Vincentienne ou la découvrant to-
talement. Pour permettre à tous d’être à l’aise notre groupe s’appelle 
désormais « Jeunes Vincentiens ». 

Dans l’ensemble s’ils arrivent d’horizons divers, nous retrouvons des points communs dans 
leurs attentes. Nécessité de faire une pause dans leur vie souvent trépidante. Se ressourcer en 
église par la prière, la méditation. Désir de connaitre ou d’approfondir notre spiritualité. Ils sont 
aussi en recherche de points de repères pour leur vie, d’où un besoin d’accompagnement per-
sonnalisé, d’une écoute attentive pour une reconnaissance dynamisante. « L’entre-eux » est un 
élément clé de nos rencontres. Beaucoup de choses se vivent dans l’informel de leurs échanges. 

6 jeunes femmes et 3 hommes ont participés à nos rencontres 
et ont fait le choix d’entrer dans nos instituts. D’autres ont 
trouvés leur voie dans d’autres congrégations. Certains se 
préparent à partir avec MISEVI. D’autres irriguent leurs 
lieux de vies par l’esprit Vincentien. 

Notre seul regret est de ne pas encore avoir réussi à faire ce 
genre de proposition dans le Sud de la France, car c’est évi-
dent Dieu n’appelle pas que dans le Nord !!!

Eric Ravoux
Vincent Goguey 
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La Mission avec des jeunes en école...
ce qui se réalise avec les profs, difficultés, chances et joie de ce 
service dans un établissement d’enseignement catholique

Depuis quatre années, j’ai été appelé à l’école Sainte Louise de Marillac à 
Limoges pour aider à l’animation pastorale de cet établissement. Vous le 
devinez par son patronage, cette école est sous la tutelle de la Compagnie 

des Filles de la Charité.

Cette mission est donc pour moi l’occasion de vivre une collaboration avec sœur 
Michèle fdlc, directrice de l’école et responsable de la pastorale. Elle m’a invité à 
participer aux différents conseils de l’école. C’est un lieu qui m’a permis de décou-
vrir un peu plus la vie de l’école, dans ses orientations pédagogiques et dans la 
gestion (bâtiments, personnel, …), où des choix concrets rejoignent un esprit (tels 
l’accueil de tous, la limitation des frais de scolarité, …). J’ai passé les deux pre-
mières années plutôt à suivre une proposition de catéchèse, avec le parcours Fais 
jaillir la vie. Je me rendais présent à l’école pour les célébrations qui marquent les 
différentes étapes de l’année. 

En même temps au service d’une paroisse, je découvrais le renouvellement de la 
catéchèse que l’Eglise de France cherchait à mettre en œuvre. Une des institutrices 
portait aussi ce souci pour l’école. Nous avons choisi ensemble d’expérimenter un 
nouveau parcours élaboré par des diocèses de l’Ouest (Nathanaël). A la rentrée 
2011, cette proposition a été répandue aux trois niveaux concernés par la caté-
chèse. Mon rôle a consisté à présenter ce nouveau parcours aux catéchistes pour 
qu’elles se l’approprient. J’ai aussi informé les parents pour faire appel à leur par-
ticipation  financière et à leur intérêt quant à la démarche catéchétique nouvelle 
qu’allaient connaître leurs enfants. 

Avec les catéchistes, qui peuvent être institutrices, mères ou grand-mères, nous 
avons découvert une proposition de la foi avec un renouvellement pédagogique. 
Elle s’appuie en particulier sur un outil vidéo et des compléments sur internet. Les 
catéchistes sont invitées à vivre cette rencontre avec les enfants en s’impliquant 
personnellement. Situées comme « aînées dans la foi », témoins, elles peuvent 
connaître ainsi un renouvellement personnel. Je m’efforce de les accompagner 
dans cette démarche, en proposant quelques rencontres dans l’année. Quelques-
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unes d’entre elles peuvent être déroutées par 
l’évolution demandée dans la manière de se 
situer. Je découvre aussi le bonheur, pour 
d’autres, de continuer à cheminer avec les 
enfants et à s’ouvrir à la réalité spirituelle de 
notre vie humaine.

Mettre en œuvre une pastorale dans un éta-
blissement sous contrat avec l’État implique 
aussi une attention à ceux qui ne se récla-
ment pas de la foi chrétienne. Leur liberté 
doit être respectée … et la nôtre aussi ! C’est 
parfois un peu compliqué, paradoxal. Pour 
Noël par exemple, il faut chercher un équi-
libre entre une célébration de Noël où on 
célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, 
Sauveur des hommes, et une célébration 
de la joie de se retrouver ensemble … Il y 
a comme une tension à tenir. Certains pro-
fesseurs et parents ne sont pas favorables à 
la proposition catéchétique, mais je tiens à 
veiller à ce que la proposition évangélique 
ne s’efface pas pour autant.

En même temps, j’expérimente avec joie que 
l’école Sainte Louise de Marillac est repérée 
comme communauté chrétienne, comme 
lieu d’Église. Des demandes de sacrement 
sont faites. Il y a bien sûr des enfants qui 
demandent à recevoir le baptême et la pre-
mière communion. C’est l’occasion pour moi 
de passer un peu de temps avec les enfants 
catéchumènes et de chercher avec eux le bon-

heur de vivre en chrétiens. Je les retrouve, 
à plusieurs reprises, pour les aider à che-
miner, autour de la Parole, à partir de leur 
désir de vie. J’essaie aussi d’impliquer leurs 
camarades dans l’accueil de leur demande, 
et quelques-uns mêmes, dans un accompa-
gnement en groupe. Ils savent s’émerveiller 
ensemble de ce que Dieu fait pour l’homme. 
J’ai pu reconnaître aussi que l’école est per-
çue comme lieu d’Église lorsque des familles 
font des demandes de baptême pour un petit 
frère ou une petite sœur, non scolarisés dans 
cet établissement. L’école forme ainsi un 
accès à la vie de l’Église pour des familles. 
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons décidé, 
avec sœur Michèle, de proposer quelques cé-
lébrations eucharistiques, au cours de l’an-
née, aux enfants catéchisés. Au cœur de la 
vie de l’école et des élèves, nous nous ras-
semblons pour présenter nos vies à Dieu et 
recevoir de lui sa grâce. Les enfants peuvent 
ainsi confier leurs joies et leurs peines. Nous 
apprenons ensemble à vivre de la présence 
de Dieu, auprès de nous tous, qui se répand 
en amour ; et nous lui en rendons grâce. 
Grâce à l’école Sainte Louise de Marillac, des 
enfants apprennent à connaître Jésus Christ 
et à se familiariser avec lui, à entrer dans 
sa famille. Nous leur souhaitons un compa-
gnonnage chrétien heureux et courageux. 

Frédéric Pellefigue cm
Limoges, le 15 avril 2012
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Que devient la pastorale des jeunes
aujourd’hui dans un secteur rural ? 

Je peux en parler à partir de l’expé-
rience missionnaire à « Prayssac » 
près de Cahors. Un secteur qui se 
compose de 47 clochers où nous 

devons faire face aux difficultés géogra-
phiques, auxquelles s’ajoutent celles de 
regroupement d’enfants scolarisés en raison 
de fermetures d’écoles.

Il faut prendre en considération les parents 
ayant une activité professionnelle, comme 
celle d’un bon nombre familles en détresses 
sociales.

Comprendre la mission auprès des jeunes, 
c’est regarder la réalité d’une société sans 
cesse en mouvement. Les jeunes sont de 
plus en plus pris par les activités sportives 
ou de loisirs. Ce qui les oblige alors à faire 
des choix. Comme souvent ailleurs, on 
constate une baisse de la fréquentation au 
niveau de l’initiation chrétienne et de la 
présence dans nos églises. Si on regarde les 
générations antérieures, les sacrements ou 
la profession de foi, tenaient une place dans 
l’éducation du jeune.

Depuis l’an passé, je me suis mis en route 
à la rencontre des familles dans un but de 

faire la proposition de la foi. Pour cela, dans 
l’environnement rural, il faut d’abord locali-
ser ou repérer. Quand on a cette possibilité 
de passer un moment dans une maison : 
écouter et accepter parfois d’entendre des 
sentiments de révolte contre l’Église. Le mo-
ment venu, inviter l’enfant au caté. Lui per-
mettre de découvrir Jésus, un Dieu qui aime 
chacun d’entre nous, lui faire connaître la 
richesse de la tradition chrétienne. 

Même si ce sont les parents qui inscrivent 
l’enfant au caté, ce n’est pas lui entraver la 
liberté de lui parler de Jésus, de la foule 
des témoins connus dans l’Église. « Faire du 
caté », c’est donner les moyens de choisir en 
connaissance de cause. C’est une occasion 
de permettre de grandir.

L’initiation chrétienne dans le secteur :

A partir de 5 ans, est proposé l’éveil à la foi, 
des rencontres une fois/mois où les parents 
sont associés. Actuellement, on compte 10 
familles avec 11 enfants, encadrés par 2 
animateurs.

Nos rencontres sont rythmées par un thème 
sous forme d’une histoire lue et racontée, 
parfois mimée par les enfants ou avec une 
vidéo, une activité manuelle et un chant.
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Un parent, un jour me confie l’importance 
d’être là avec son enfant et participer avec 
lui à une activité.

Caté Puy L’Évêque  /  Caté Prayssac

A partir de 7-8 ans, les enfants se retrou-
vent  toutes les semaines le mardi soir pour 
une dizaine d’entre eux, à Puy L’Évêque et 
le mercredi, pour une trentaine à Prayssac. 
Ils sont accompagnés par un ou deux caté-
chistes.

Les rendez vous s’organisent :

• Premier temps : Présentation du thème 
par un chant, une bande sonore ou vidéo

• Deuxième temps : Petit groupe pour 
faciliter l’échange.

• Troisième temps : La prière.

Plusieurs fois dans l’année, on profite des 
journées diocésaines, appelées TEMPS 
FORTS.
Nous mettons aussi l’accent sur les temps 
liturgiques auxquels s’associent quelques 
paroissiens.

Les parents ne participent pas aux ren-
contres mais doivent néanmoins être acteurs 
de la proposition de la foi faite aux enfants. 

C’est pour cette raison qu’on les sollicite et 
qu’il est indispensable d’entretenir un lien 
permanent : ils sont les premiers éducateurs 
des enfants !

De plus en plus d’enfants viennent au caté 
sans avoir été baptisés. Ils entrent ainsi dans 
la démarche du baptême. Cette richesse de 
la préparation est un gain pour tous.

 Plusieurs jeunes commencent à venir ré-
gulièrement à la messe dominicale et sont 
désireux de former un groupe de servants de 
messe.

L’aumônerie est proposée à partir de la 

sixième. Six jeunes se retrouvent chaque 
samedi matin une fois par mois pour un 
temps d’échange et de dialogue à partir 
de leurs questions.

Les jeunes sont en recherche : en attente 
de quoi ?
Le questionnement est en fait celui de 
chacun, que nous soyons jeune ou adulte ! 

La pastorale des jeunes est alors celle 
de la rencontre, de chemins qui se croi-
sent …..
 
« Des milliards de chemins, mais un seul 
pour chacun, chemin d’amour qui fait 
grandir, chemin qui trace un avenir »

Frère Lionel Azouz
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La pastorale des jeunes

« Jeunes du 3ème millénaire, construisez 
votre vie sur le Christ, en accueillant avec 
joie sa Parole et en mettant en pratique 
ses enseignements : tel doit être votre 
programme », ainsi s’exprimait Benoît 
XVI aux JMJ de Cologne…mais « comment 
une âme qui ne connaît pas Dieu, ni ne 
sait ce que Dieu a fait pour son cœur, 
peut-elle croire, espérer et aimer ? » (XII, 
81). Un double appel qui, en fait, nous 
est directement adressé, lorsque nous 
entendons qu’en France, « Fille aînée de 
l’Église », seuls 2% des 18-25 ans vont à la 
messe …Certes, la messe ne fait pas tout. 
Cependant, on y entend cette Parole de 
Dieu chère au pape. On y célèbre l’essence 
de notre foi en recevant le Corps du Christ. 
C’est d’elle, source et sommet de notre foi, 
que nous pouvons « partir » dans et avec la 
paix du Christ pour mieux la donner à notre 
tour…notamment à nos jeunes générations 
en gestation d’Évangile, car l’Eucharistie n’a 

de sens que partagée et « la joie dont nous 
avons besoin se dégage d’elle » (Benoît XVI à 
Cologne)…

« Souvenez-vous, dit encore Benoît XVI 
aux JMJ de Madrid, qu’avec le Christ, vous 
pouvez toujours affronter les orages de la vie 
»… Saint Vincent aurait-il dit autre chose, 
lui qui demandait à chaque missionnaire 
de tenir « ferme à cette chère confiance en 
Dieu » (III, 149) pour « construire sur un roc 
solide, résistants aux adversités » (Benoît 
XVI à Madrid). Il nous appartient donc, à 
nous qui voulons que l’Évangile du Christ 
habite le cœur de TOUS les hommes, et 
particulièrement des jeunes qui ne sont pas 
l’Église de demain mais celle d’aujourd’hui, 
hic et nun, d’une part de garder confiance en 
l’avenir de cette Église voulue par le Christ 
car « la confiance chasse la crainte » (X, 513) 
et de « parler du bien que (nous) avons vu aux 
uns et aux autres et de dire combien Dieu est 
bon, qu’il fait bon l’aimer » (IX, 481). 

Jean-Yves Ducourneau, cm

méditation


