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UN SYNODE SUR LA VOCATION
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
PRESENTATION
En octobre 2018, eut lieu à Rome la XVe assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur
le thème : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Un thème qui nous préoccupe dans la Société de Marie et dans la Famille marianiste depuis des
années… et un thème qui, sans aucun doute, préoccupe aussi toute l’Eglise.
Le dernier Chapitre général de la Société de Marie, n° 50, déclare :
L'Assistant général de Zèle cherchera comment aider les Unités, et d'abord leur service des
vocations, à utiliser les réflexions et les propositions du Synode sur "Les jeunes, la foi et le discernement des vocations" (octobre 2018). Cela peut conduire, si nécessaire, à adapter le Plan
de pastorale vocationnelle de l'Unité.
En guise de premier pas pour aborder le document synodal, nous voulons utiliser ce bulletin
comme moyen de partager nos réflexions sur certains thèmes proposés, dans le but de revoir,
renforcer et réorienter notre pastorale des jeunes et des vocations.
Parmi les nombreux thèmes traités par le Synode, nous commençons cette série par les deux suivants :
· la pastorale des jeunes
DANS CE
NUMERO:
· les Journées mondiales de la Jeunesse
Présentation

P. Pablo Rambaud SM

La pastorale des jeunes
JMJ Panama
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LA PASTORALE DES JEUNES

… la jeunesse est le moment
privilégié de l’écoute, de la
disponibilité et de l’accueil de
la volonté de Dieu.
Notre Chapitre général (n°59a) a souligné l’importance de cette pastorale:
59 a. Sur l'accompagnement des jeunes :
1. Dresser un plan d'action avec les jeunes, adapté au contexte socio-culturel et religieux, indépendamment de leurs convictions ou croyances, pour que nous puissions rester en contact avec eux, écouter
leurs besoins, et leur indiquer des chemins de croissance spirituelle.
2. Réaliser des actions pastorales avec les jeunes pour les aider à grandir dans la foi et à la vivre en
communauté.
3. Réunir les conditions nécessaires (espaces, temps de rencontre, ...) qui rendent possible la création
de ces communautés de foi.
4. Dynamiser ces groupes pour que les jeunes se sentent responsables et acteurs d'actions apostoliques et pastorales, jusqu'à devenir eux-mêmes capables de guider d'autres jeunes.
Depuis toujours dans la Société de Marie nous connaissons l’importance de la pastorale dans nos œuvres
d’éducation. Nous y avons déjà consacré beaucoup de temps et d’efforts. Mais habituellement nous avons
centré nos efforts sur nos élèves, durant leur temps scolaire, qui se termine généralement pour eux vers les
16-18 ans.
Le Synode de l’Eglise et notre Chapitre général, nous invitent
aujourd’hui à élargir cette vision et s’occuper des jeunes audelà de leur âge scolaire. Il n’y a là, certainement, rien de nouveau : en beaucoup de lieux où nous sommes présents, il y a
déjà des activités pastorales avec les jeunes. Mais aujourd’hui
nous sommes conviés à le faire de manière plus systématique
et intentionnelle. Le Chapitre parle d’établir un plan d’action,
de créer des activités pastorales qui génèrent des communautés de foi dont les jeunes eux-mêmes soient les acteurs du
processus. Le document synodal lui-même souligne qu’il est
important d’arriver à ce que les jeunes prennent leur responsabilité et leur participation dans l’Eglise (n° 52-57)
Nous présentons ici quelques initiatives qui existent déjà dans
la pastorale avec les jeunes (18-28 ans) dans le contexte européen. La première a déjà plusieurs années d’existence et fait
partie des activités communes de la CEM (Conférence européenne marianiste). La seconde est plus récente, promue à
titre d’expérience dans la Province d’Espagne.
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Pastorale des jeunes dans la CEM
Il y a déjà quelques années, la CEM a décidé que la pastorale des jeunes (à partir de 18 ans) devait être
l’un des champs de mission commune de la Zone. Dans la réunion de mai 2018, à Sion, en Suisse, elle a
formulé les directives pour cette pastorale.
Dès avant cette réunion, des activités et des actions communes avaient été initiées, en se fixant une série
de cinq objectifs :
- Proposer la vie en communauté comme un moyen de vivre sa Foi chrétienne
- Présenter les principes fondateurs de la spiritualité Marianiste et renforcer le sens qu’ils portent
au travers de la formation
- Développer le sens du service et de solidarité envers les plus démunis et les défavorisés, au travers de missions et services.
- Proposer une rencontre avec Dieu au travers de la prière personnelle et communautaire.
- Guider et proposer un accompagnement personnalisé aux participants dans les moments importants de leur vie, au travers du discernement et de la recherche de Dieu.

Groupe de jeunes européens à SaintJacques de Compostelle (juillet 2017)

Les activités concrètes sont les suivantes :
a. Une activité phare l’été
- Chemins de Saint-Jacques, camps-chantiers (service et solidarité), expériences de prière à
Lourdes, à Taizé...
- Durée : 10 jours
- les dates définitives restent à fixer (proposition actuelle : fin juillet – début août)
- à concilier avec les camps nationaux afin de ne pas superposer les propositions
b. Activités pendant l’année
- Propositions propres à chaque pays.
- La rencontre européenne de Taizé fin décembre.

Rencontre de Taizé à Riga
(décembre 2017). Premier à
gauche, Francisco Calancha
SM, coordinateur de la Pastorale des Jeunes de la CEM.
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Depuis que ces activités ont été décidées, il y a déjà eu un Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
(Espagne, juillet 2017) ; un camp de solidarité (Condofuri, Italie, juillet 2018) ; et pour cette année est organisé un pèlerinage sur les lieux marianistes (Agen-Bordeaux, juillet 2019).
Groupe de jeunes européens à
Condofuri (juillet 2018)

Expérience de vie
communautaire pour les jeunes
Dans les lignes qui suivent, j’aimerais raconter en quoi a consisté l’expérience de vie communautaire
avec les jeunes que nous avons vécue en octobre et novembre.
Ce fut une expérience de grâce pour ceux qui l’ont vécue, mais il faut dire que le détonateur fut une
réalité douloureuse: pour la première fois, depuis trente d’existence, la communauté de formation
Mare de Déu était vide.
Je rappelle que nous en avons parlé dans une réunion de communauté, Enock, Wolph et moi-même,
quand nous ont été communiquées la fermeture temporaire de la maison et nos affectations. Ce fut là le
premier déclic qui nous fit croire qu’une expérience comme celle-là n’était pas trop farfelue.
Vint le moment des prospections ; lancer l’idée à quelques jeunes et voir les échos. Apparemment, ça ne
tombait pas mal. En août, j’ai envoyé une proposition au Conseil provincial : il l’a étudiée, m’a livré
quelques suggestions, dit que je pouvais y aller. J’ai communiqué tout cela à la communauté El Pilar de
Valencia. Tout ce qui est nouveau génère un mélange d’enthousiasme et de peurs. Je nourrissais moimême quelques-unes de ces peurs qui se sont évanouies peu à peu.
A qui adresser cette proposition ? A des jeunes qui ont été impliqués dans l’ambiance pastorale du collège, et qui n’en sont déjà plus élèves. Animateurs, membres de fraternités… J’en ai invité quelques-uns
à un repas au 5° étage “el Quinto” (Mare de Déu), j’ai lancé l’idée. La semaine suivante, quelques-uns
de ceux-là et d’autres nouveaux revinrent. Nous avons ainsi pris trois temps pour “rêver” à partir d’un
plan de base que je leur ai proposé: communauté de foi, communauté de vie, communauté de mission.
L’important fut de se fixer un horizon : la première communauté chrétienne de Jérusalem, “ils mirent
tout en commun…” (Ac 2, 44)
Trois garçons arrivèrent le 30 septembre. Nous avons commencé cette aventure par une petite retraite
dont le sommet fut la célébration de l’Eucharistie, au cours de laquelle il signèrent un engagement de
vie en commun :
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“ Nous nous engageons à construire une communauté qui ne soit pas que la somme des individus mais qui
laisse place à la grâce pour épanouir notre nature propre, en la construisant à partir de nos faiblesses.
Nous avons voulu appeler cette communauté Aliyá, ce qui veut dire en hébreu ascension, montée , terme
qui désigne le chemin vers la Terre promise.
Dans l’intention de réaliser cet engagement, nous mettrons tout en œuvre pour trouver des moments de vie
communautaire, la vivre comme un don, dans la joie, sachant que nous sommes ici parce que nous l’avons
voulu. Nous aimerions aussi pouvoir transmettre cette expérience aux autres, nous laisser aider par le prochain et apprendre à ne pas nous centrer sur nous-mêmes pour ouvrir les bras au Seigneur et à la communauté.
Finalement, nous nous engageons à faire partie de cette communauté de vie, communauté de foi et communauté de mission selon les accords que nous avons pris. ”
Deux mois plus tard, nous mettons un terme à l’expérience avec une nouvelle retraite, pendant laquelle nous
faisons une lecture dans la foi de notre histoire et rendons grâce à Dieu car sa miséricorde est éternelle.
Recommencerons-nous ? C’est notre intention. Dieu le dira. Et, pourquoi aussi ne pas commencer ailleurs ?
Dans la suite, vous pourrez lire les témoignages des jeunes. Chacun l’a focalisé sur un point de vue différent, en
tâchant d’y intégrer ce qui a été le plus signifiant pour lui.
Paco Sales, SM

Le groupe de jeunes qui a vécu en communauté, avec Paco Sales (3º à partir de la gauche)
Pour moi, cette expérience a
signifié le passage d’une vie
où de temps en temps j’avais
le sentiment de la présence
de Dieu, à celle de savoir
l’identifier, de le reconnaître
et de le vivre avec une intensité beaucoup plus grande
dans ma vie quotidienne.
Cela a consisté à devenir capable d’entendre un appel à vivre différemment ma foi, avec un style de vie
communautaire et avec des gens que j’aime et admire beaucoup.
Pour moi, la clé est maintenant, une fois que j’ai identifié la forme et les attitudes avec lesquelles je veux
vivre ma foi et mes relations personnelles, d’être assez intelligent pour le réaliser dans ma vie de façon appropriée. J’espère que j’y arriverai.
Alejandro
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LA JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE
Plusieurs numéros antérieurs de VocSM ont parlé des Journées mondiales
de la Jeunesse. Elles constituent, sans aucun doute, un événement qui s’est
renforcé avec les années, pour atteindre une grande importance pastorale
dans l’Eglise. C’est pourquoi le document final cité du Synode consacre un
article à cet événement :
Durant le Synode, il a été question à plusieurs reprises de la Journée Mondiale de la Jeunesse et de beaucoup d’autres évènements qui se déroulent
aux niveaux continental, national et diocésain, en plus de ceux qui sont organisés par des associations, des mouvements, des congrégations religieuses
et d’autres acteurs ecclésiaux. Ces moments de rencontre et de partage sont
appréciés pratiquement partout, car ils offrent la possibilité de cheminer
dans la dynamique du pèlerinage, d’expérimenter la fraternité avec tous, de
vivre ensemble joyeusement la foi et de grandir dans l’appartenance à
l’Église. Pour de nombreux jeunes, ils ont constitué une expérience de transfiguration, dans laquelle ils ont été saisis par la beauté du visage du Seigneur et fait des choix de vie importants. Les meilleurs fruits de ces expériences sont recueillis dans la vie quotidienne. Il devient donc important de
projeter et de réaliser ces convocations comme des étapes significatives d’un
processus vertueux plus vaste.
Document Final du Synode, nº 142

22-27 janvier

Quelques religieux marianistes de la Province de Meribah avec des collaborateurs lors de la JMJ de Panamá

Aux dernières journées, pour des raisons de lieu ou de date, beaucoup de pays n’ont pas eu de
participants marianistes. Des jeunes du Chili et du Pérou y ont participé, et surtout un groupe important de la Province de Meribah. Nous avons demandé à des jeunes du Pérou et des Etats Unis
de raconter leur expérience :

Groupe de participants du Chili

Groupe de participants de Perou
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Le groupe des jeunes de la paroisse María Reina (Lima, Pérou)
Il y a un mois, nous, cinq membres de la pastorale des jeunes, sommes partis à Panama pour participer aux
Journées mondiales de la Jeunesse. Nous étions les représentants des communautés laïques marianistes et
de l’équipe de catéchistes de préparation à la confirmation de notre paroisse. Les JMJ furent un grand pas
que nous avons franchi en tant que jeunes croyants. Au début nous étions inquiets sur ce qui nous attendait,
nous avions peur d’être logés dans des maisons différentes. Heureusement, parmi les 100 000 foyers d’accueil, c’est le couple de Jeanne et Nando, qui nous a prouvé que ceux qui étaient requis pour les Journées
mondiales de la Jeunesse étaient tous des gens avec un esprit jeune, gai, plein d’énergie, capables de sortir
d’eux-mêmes pour se mettre au service des autres.
Le lien entre les pèlerins était très fort ; dans chacune des maisons d’accueil, un esprit de fraternité, nous faisait, sans honte ni peur, rire, chanter, danser et prier ensemble. Voir cela tous les jours nous encourageait à
nous lever tôt le lendemain et partir avec le sourire pour continuer à profiter de l’expérience.
Pour nous, marianistes, il a été particulièrement émouvant d’entendre parler de Marie comme l’influencer
de Dieu, la femme qui a dit oui par amour, et qui, selon les paroles du pape, “sans le vouloir ni le chercher,
est devenue la femme qui a le plus marqué l’histoire.” Membres des communautés laïques marianistes, ce
fut important pour nous, de l’entendre parler de la vie en communauté, et nous rappeler que qu’on ne vit
pas la foi tout seul, mais qu’on la vit avec la famille, avec les amis, au travail, au collège, dans les universités,
dans le quartier.
Pendant les JMJ. Nous avons tous laissé, pendant
quelques jours, nos responsabilités à la maison et à
l’université pour prendre le temps d’écouter le pape
François parler de l’histoire d’amour que Jésus nous
a offerte et apprendre comment nous pouvons garder vivant un rêve pour lequel il a donné sa vie :
nous aimer les uns les autres.
C’est ce sentiment que nous partageons avec tous
les jeunes au Panama, et, sur la demande du pape
François, nous vous invitons à le partager vous aussi.
“Vivre un amour qui ne marginalise ni ne se tait, un
amour qui n’humilie ni n’asservit. L’amour du Seigneur est un amour quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui
guérit et élève. C’est l’amour du Seigneur qui en sait
plus sur les relèvements que sur les chutes, sur la
réconciliation que sur l’interdiction, sur le don d’une
nouvelle chance plutôt qu’une condamnation. C’est
l’amour silencieux de la main tendue pour servir et le
don qui ne se pavane pas.”
Je vous remercie beaucoup.

Elèves des collèges Chaminade et Kellenberg (Meribah – USA)
J’ai vécu à Panama un changement radical. Je
l’ai vu comme une occasion de découvrir la culture d’une autre nation et ses liens solides avec
la foi qui nous est commune, le catholicisme. Ce
qui m’a le plus marqué en profondeur ce n’est
pas le temps sur la plage ou à la piscine, mais
les moments d’adoration et de réflexion. Dans
une société où les jeunes sont questionnés sur
leur foi, je me souviens clairement de la joie de
me savoir entouré de centaines de milliers de
jeunes catholiques dans l’Adoration eucharistique. Le climat d’espérance et de joie de la
génération future des catholiques que j’ai expérimenté à Panama m’a enthousiasmé, sachant
que je serai à l’avant-garde de cette nouvelle
génération, en vivant ma vie en disciple de Jésus.
Jack
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