Transformation missionnaire de notre paroisse
Mise en œuvre du Synode Diocésain
III – les JEUNES (dimanche 26 sept 2021)
Dans la suite des 2 documents présentant « I – l’ACCUEIL » et « II – la PRIÈRE »
comme axes de conversion missionnaire en 2021/2022 pour notre paroisse, voici le
3ème et dernier concernant « les JEUNES ». Ces réflexions sont le fruit du travail de
l’Équipe Pastorale et du Conseil Pastoral en juin / juillet 2021. Chaque paroissien est
invité à se les approprier pour voir de quelle manière il ou elle peut participer à cette
démarche commune de renouvellement de notre vie paroissiale pour la rendre plus
rayonnante et donc plus missionnaire.
Intuition : Nous entrerons au Ciel « comme
des enfants »… Les évangiles nous rapportent
plusieurs épisodes de la vie de Jésus lors
desquels il a clairement indiqué que les
enfants et l’esprit d’enfance sont un signe du
Royaume. « Si vous ne devenez pas comme les
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume
des Cieux » (Mt 18,3) Et au moment de quitter
cette Terre, sur la Croix il s’est adressé à Dieu
son Père en criant « Abba » (papa en
araméen).
Le Synode dit aussi : « Église en Mayenne,
nous portons tout particulièrement le soucis
de la présence auprès des jeunes. Nous
sommes appelés à sortir pour rejoindre les jeunes dans leur vie et leur culture… »
(Ouvrons des chemins de Joie, n° 19). Les enfants et les jeunes représentent un
« public » assez ouvert à la rencontre avec Dieu, à la dimension spirituelle de la vie
(le monde invisible), à la joie de croire, de prier, de chanter… Mais il est de la
responsabilité des adultes de les accueillir, les éveiller, les encourager, s’occuper
d’eux. Avec l’adolescence et l’âge adulte viennent, certes, la tentation du
scepticisme. Être croyant, aujourd’hui, est souvent devenu un motif de moquerie
dans les établissements scolaires ou en famille, dans les médias et la société
sécularisée en général. Les jeunes ont besoin qu’on les encourage et qu’on leur
montre les nombreux motifs d’être fiers de leur foi et d’être membres de l’Église dans
laquelle ils doivent se sentir « chez eux » comme leur maison de famille.

1 – Relancer l’éveil à la foi
Après le baptême, et avant l’âge du catéchisme, il est très opportun de proposer aux
enfants un « éveil à la foi ». Depuis 5 ans il n’y en a plus dans notre paroisse, faute
de bénévoles. Comment relancer cette proposition à l’attention des 3-7ans ?
2 – Rendre les jeunes et les enfants acteurs
Comme pour toutes les activités humaines, les enfants et les jeunes ont besoin de
se sentir utiles et participants. Certes, on participe déjà et avant tout à la messe en
priant, en écoutant la parole de Dieu, en chantant, en recevant Jésus dans la
Communion, etc… Mais, pour que la messe ne semble pas trop longue aux plus petits
et aux jeunes et qu’ils ne se contentent pas d’être assis sur un banc à « attendre que
cela se passe », il est important de les former au sens de l’Eucharistie, d’avoir un
discours compréhensible pour eux, de leur permettre de se mettre à l’avant de
l’assemblée, et de leur proposer des moyens de devenir « acteurs », en étant par
exemple : servants d’autel, musiciens, lecteurs, … C’est déjà le cas dans notre
paroisse, mais comment faire mieux encore ?
3 – Leur permettre de retrouver leurs « pairs »
Comme nous tous, les enfants et les jeunes ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas
seuls, qu’ils peuvent retrouver des amis, des « pairs » dans les activités que leur
propose l’Église. On en fait l’expérience de manière magnifique lors des « JMJ » où
l’on retrouve des centaines de milliers de jeunes croyants. Mais à l’échelle locale, il
serait important de retrouver une dynamique de groupe plus importante. Il y a un
seuil en deçà duquel l’effet de groupe ne s’enclenche pas. On aime bien participer à
une activité « ensemble » avec des proches, on les interroge en leur disant « si t’y
vas j’y vais » … Une aumônerie des collégiens et lycéens des Coëvrons se relance.
4 – Nous laisser inspirer par les jeunes
« Nous voulons permettre aux jeunes de se donner, de révéler leurs talents et
d’épanouir leur vocation ;… nous souhaitons tout particulièrement nous laisser
inspirer par les jeunes, … » (Ouvrons des chemins de joie n° 13 & 14).
5 – Proposer des évènements spécifiques pour les jeunes et leurs parents
Les messes à destination du jeune public et leur parents (chapelle St Crépin par
exemple) ont été appréciées. Une régularité de ces propositions permettrait aux
parents d’avoir des repères clairs. Certains adultes « re commençants » se trouvent
à l’aise dans ces messes où liturgie, chants, prédication, … sont adaptées pour les
enfants et les jeunes et où les rites sont réexpliqués régulièrement.

