Synthèse des remontées du questionnaire
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
Diocèse d’Annecy (Haute-Savoie)
www.diocese-annecy.fr/jeunes
Remarques préalables :
La proposition de synode a été très bien reçue sur la forme : elle arrive pour nous à
un bon moment car le diocèse a initié depuis 3 ans un mouvement d’unité et de
dialogue entre les acteurs en pastorale des jeunes, sans compter « l’effet Pape
François » qui incite à s’investir dans l’Eglise. Sur le fond, ceux qui ont travaillé les
linéamenta ont beaucoup apprécié l’approche, le contenu et la dynamique du
document romain. Cette bonne réception s’observe dans les diverses sensibilités
ecclésiales. La mise en route fut lente, mais un processus est en cours ! La
prochaine étape sera la session de rentrée de tous les acteurs de la pastorale
diocésaine des jeunes avec le diacre belge Luc Aerens.
Nous avons récolté dans le diocèse une trentaine de questionnaires travaillés en
groupe. Ils viennent principalement du MEJ, de l’Enseignement catholique, des AEP,
des jeunes pro et de la pastorale des jeunes (pélé Lourdes et Journée diocésaine
des Rameaux). Une dizaine de jeunes ont travaillé ces remontés pour fournir la
synthèse ci dessous.
Lire la situation
a. Jeunes, Eglise et Société
16. L’écoute de la réalité des jeunes :
Nous réalisons plus que jamais l’importance de rester connectés à la réalité des
jeunes, car elle évolue très vite. Beaucoup de parents n’ont pas conscience de la
rapidité des évolutions. Les accompagnateurs de jeunes assurent donc une écoute
précieuse au contact direct et régulier des jeunes. L’Eglise est un lieu sans
équivalent pour une écoute directe, gratuite et de confiance auprès des jeunes.
L’existence d’un « observatoire permanent » serait profitable pour centraliser et
analyser les remontés des animateurs.
17. Défis et opportunités
Le défi du rural : les jeunes croyants sont dispersés, minoritaires
Le défi de tenir un engagement dans la durée pour les jeunes (et les adultes) Ne
faut-il pas commencer par former les parents ?
Le défi de l’unité dans un monde pluriel et éclaté : faire du lien entre les groupes,
avec les Communautés nouvelles… Au moins partager les infos.
Le défi d’accompagner la vie affective des jeunes à la lumière de l’Evangile.
Le défi de laisser aux jeunes une place, une parole et une influence dans notre
Eglise vieillissante. Une « mission jeune » devrait exister dans chaque paroisse,
groupe, mouvement.
Le défi de proposer la Foi aux jeunes par un exemple crédible et une parole audible,
adaptée à leur vie.
Les mutations que nous vivons sont aussi une opportunité : des murs tombent, des
réseaux se créent. Dans notre diocèse les responsables diocésains de jeunes
(Aumônerie de l’enseignement public, Enseignement catholique, MRJC, MEJ,
Pastorale des jeunes et vocations) travaillent désormais dans un même lieu et se
retrouvent toutes les trois semaines pour relire et discerner ensemble la mission.
Quelle joie et quelle fécondité ! Les rassemblements diocésains gagnent en

profondeur et en participation des jeunes. Chacun est aussi confirmé dans son
charisme propre.
18. Lieux d’Eglise qui ont du « succès »
Le pèlerinage des jeunes brancardiers à Lourdes, le pèlerinage à La Salette, les
concerts (Adora, Hopen,..), les JMJ, la journée diocésaine des Rameaux.
Le scoutisme. (SGDF, SUF, Europe, Scouts de Cluses)
Les propositions où les jeunes sont acteurs, responsabilisés, formés
Les lieux de vie communautaire : colocations, projets confiés à l’audace des jeunes.
Les lieux qui ont du souffle, impulsés par les jeunes eux-mêmes : caractère festif,
impliquant, responsabilisant, formateur, concret, spirituel.
Les lieux qui honorent la dimension sensible, l’émotion (concerts Glorious,…).
Les lieux accompagnés par des animateurs charismatiques
Les lieux où nous ne sommes pas que dans la discussion (sport, patronages,…)
19. les lieux qui ont du succès dans la société
Concerts, sport, activités liées à la nature, aux animaux, aux nouvelles technologies,
les lieux de fête, de divertissement, de rassemblement (festival, bars..), de
sensations fortes, de nouveauté.
20. Ce que les jeunes demandent à l’Eglise (compilation de paroles reçues)
« Les temps forts existants doivent être mieux répertoriés au niveau du diocèse et
mieux diffusés au niveau des paroisses ou divers mouvements. Il faut améliorer la
communication »
« Développer les propositions de parcours comme Alpha qui permettent de toucher
des gens à la périphérie »
« Plus d’ouverture d’esprit, éviter les jugements et les reproches »
« Parler de la religion davantage à travers les actes, l’attitude bienveillante que les
mots » « et passé le cap des 30 ans où trouver sa place quand on est célibataire ? »
« Les messes ne sont pas assez vivantes, il n’y a pas assez de jeunes. Difficulté à
trouver des prêtres qui aient un discours vraiment intergénérationnel et qui
« connaissent » les jeunes suffisamment pour savoir leur parler ». « Souvent, les
homélies n’interpellent pas assez, ne nous concernent pas »
« Nous avons besoin de plus de grands rassemblements »
« Besoin du groupe pour avancer, pour faire partie de l’Eglise y compris après la
messe car un chrétien seul est en danger »
« Une Eglise dynamique, remplie et qui se renouvelle, qui donne envie de prier ! Que
les gens qui ne croient pas ne se sentent pas mal à l'aise. Connaître les paroles du
pape peut nous guider dans la foi ».
21. Participation des jeunes à la vie de l’Eglise :
Il y a bien sûr de belles expériences (organisation des JMJ, des temps forts,
pédagogie des mouvements,…) et de belles initiatives (messes animées par les
jeunes, jeunes parrainés pour une expérience en Terre Sainte qu’ils devront ensuite
partager …) Les adultes veulent laisser une place aux jeunes et ceux-ci disent
vouloir la prendre, mais au final ça ne marche pas toujours bien. Qu’est ce qui
empêche cette concrétisation du côté des jeunes comme des anciens ?
22. Le lien avec les jeunes qui ne sont pas de nos milieux

Un jeune en service civique a travaillé cette année sur le dialogue avec les jeunes
incroyants ou d’autres religions. Il a mis en place le blog « Re-lions nous » et
participé à des rencontres avec le Secours Catholique.
Les scouts, les pastorales scolaires, aumôneries et mouvements rejoignent des
jeunes de tous milieux : il n’y a pas que des catholiques dans nos groupes !
b. Pastorale des vocations
23. L’implication des familles et communautés
L’implication des familles et communautés chrétiennes dans l’éveil et
l’accompagnement des vocations commence par le témoignage et l’écoute de ce que
les jeunes vivent au plus profond d’eux-mêmes. Certains trouvent difficile de penser
la vocation de prêtre qui apparait comme un gestionnaire débordé plus qu’un pasteur
du peuple de Dieu. Difficile aussi de parler des vocations si on ne connait pas les
différentes communautés religieuses. (Congrégations éloignées, peu nombreuses,
peu ou pas connues, vieillissantes, …)
Cette implication est souvent faible, voire tabou : familles et communautés ne sont
pas à l’aise avec cette question. L’appel à la vie consacrée fait peur, le mot vocation
est parfois synonyme d’enfermement. Il y a un travail d’accompagnement à vivre
dans ce terreau des jeunes pour retrouver une confiance, libérer la parole.
24. L’implication de l’école
L’enseignement catholique de notre diocèse d’Annecy a lancé un projet d’envergure
qui consiste à accompagner les jeunes non plus sous l’angle de l’orientation mais de
la vocation. Il s’agit d’initier dès l’école primaire à la relecture de vie, à la recherche
de sens, à la connaissance de soi et du monde, à l’écoute des appels intérieurs et
extérieurs, et bien sûr pour le croyant, à l’appel de Dieu. Cela demande de sortir de
la seule référence au bulletin de notes et de s’appuyer sur l’anthropologie chrétienne.
Cette réflexion suscite de plus en plus l’intérêt. Un lycée d’Annecy la met déjà en
œuvre depuis un an.
L’enseignement professionnel propose souvent une belle qualité d’accompagnement
des jeunes. Dans l’enseignement catholique, il y a aussi un travail de proximité des
responsables en pastorale. Les temps forts pour tous et les cours de culture
religieuse sont précieux. Il y a aussi un enjeu à rappeler le lien au Christ et pas
seulement des valeurs impersonnelles.
25. La prise en compte du développement du monde digital
Le changement culturel lié au développement du numérique appartient vraiment aux
jeunes : c’est leur quotidien. Les mises en garde et précautions d’utilisation sont à
maintenir. Il faut sûrement que l’Eglise utilise plus ces outils pour rejoindre les jeunes.
Il y a un dilemme entre utiliser les réseaux sociaux et ne pas tomber dans le piège
des excès... Nous écoutons relativement peu ce que les jeunes expriment à travers
les réseaux sociaux.
26. Le lien entre JMJ et pastorale ordinaire
Tous les JMJistes ne continuent pas dans une pastorale ordinaire mais tous les
jeunes engagés dans les pastorales ordinaires ont fait les JMJ ! Les temps de
préparation contribuent à tisser du lien localement et les appels du pape ont un écho
(« sortez de vos canapés ! »). Les JMJ apportent assurance, joie et conscience
d’être d’Eglise !

27. La pastorale diocésaine des vocations
Il a été décidé cette année d’intégrer le Service des Vocations à la pastorale des
jeunes. Une adjointe à la pastorale des jeunes recevra à la rentrée une lettre de
mission pour relancer cette pastorale des vocations avec un véritable réseau de
priants, d’acteurs et de propositions coordonnées.
Une retraite est proposée en été pour les 17-25 ans selon les « exercices du Saint
Amour » de Saint François de Sales (forme d’exercices spirituels proposés dans
l’Introduction à la Vie Dévote)
Pour les vocations spécifiques, deux WE annuels ont lieu au niveau de la Province
ecclésiastique pour découvrir la vocation de prêtre et la vie consacrée.
c. Les accompagnateurs
Notre diocèse a misé depuis plusieurs années sur la formation d’accompagnateurs
spirituels. Ils sont reconnus par le diocèse et un référant oriente vers eux les
demandeurs d’accompagnement. Un temps d’accompagnement spirituel personnel
est désormais proposé aux jeunes lors des WE diocésains. Nous avons été surpris
par la réaction très positive des jeunes à cette proposition. Suite à chaque WE, des
jeunes commencent un accompagnement mensuel. Notre diocèse comptera à la
rentrée un seul séminariste...
d ; Questions spécifiques à l’Europe
- Confiance et espérance / richesse de la mémoire chrétienne de l’Europe
Beaucoup d’adultes ont perdu confiance en l’avenir car ils ont conscience de vivre
une perte des valeurs de leur enfance. En général les jeunes sont optimistes, mais ils
sont aussi fragilisés par nos modes de vie. Comment permettre aux jeunes de vivre
de nos racines chrétiennes ? Sommes-nous des disciples-missionnaires ?
Convaincus de l’importance de la laïcité dans notre pays, nous ne sommes pas très
à l’aise pour parler de notre foi. La conception française de la laïcité est paralysante.
-

Propositions dans le domaine économique, politique et social
La diminution de l’Action catholique a réduit la dynamique de réflexion et
d’engagement des chrétiens dans la société. En Haute Savoie, le MRJC reste actif
avec un permanent et des équipes, de même que l’ACE. La JOC est très réduite
mais la braise n’est pas éteinte ! Cet hiver, 70 étudiants et jeunes professionnels se
sont retrouvés 3 jours en montagne autour de la question du politique. Notre évêque
a présenté aux jeunes le document des évêques « Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique ». Les jeunes ont été très réceptifs et certains l’ont
ensuite travaillé dans leurs groupes.
- Le rapport intergénérationnel
Il y a de belles expériences de complémentarité inter-génération lorsqu’il a un projet
commun où chacun reçoit une place : aller en pèlerinage à Lourdes avec des
malades, faire un spectacle sur la vie de Saint François de Sales, préparer une
kermesse, loger des jeunes professionnels lors d’un WE régional, accueillir de jeunes
novices vietnamiennes dans une communauté, … Mais les anciens portent souvent
comme une souffrance la mutation profonde de la société, l’individualisme et
l’éloignement de l’Eglise. Les jeunes plus réactifs et hyper connectés sont fragilisés
quand il faut décider, s’engager, tenir, supporter…Les anciens sont parfois tellement
engagés qu’ils n’arrivent plus à laisser leur place à d’autres.
En Eglise, les jeunes ne pourront pas suivre le modèle des anciens. C’est une
chance et un défi pour les anciens de transmettre l’esprit qui les a animé, de se
détacher de leurs œuvres pour mettre des mots sur la source qui les habite.
Les jeunes restent sensibles aux leçons entendues en cours d’histoire. Des témoins
contemporains sont à faire découvrir. Des films, des documentaires existent.
Pensons à leur proposer autre chose que « la télé ».

Trois initiatives fécondes dans la pastorale des vocations

1. Retraites de la pastorale des jeunes au Foyer de Charité « La Flatière »
Chaque année avant les vacances de Noël un WE de ressourcement est proposé
aux lycéens du diocèse dans le Foyer de Charité de la Flatière (entre 100 et 170
jeunes). Les ingrédients de ce WE sont principalement :
- Convivialité : chalet de montagne, groupes de partage, animation, musique. La
présence de jeunes handicapés mentaux apporte fraîcheur et simplicité.
- Spiritualité : temps de silence, veillée d’adoration, enseignements, liturgie.
Cette année nous avons proposé un temps d’accompagnement spirituel de 20mn.
Les jeunes sont entrés facilement dans cette proposition (facultative). Cela leur
permet d’avoir un dialogue personnel qui ne soit pas dans le registre de la
confession mais plutôt de la relecture et du discernement. Ce temps est aussi très
bénéfique pour les accompagnateurs (formés) qui peuvent ainsi mieux percevoir
l’action du Seigneur dans les cœurs, rendre grâce, intercéder, accompagner. Suite à
la retraite quelques jeunes demandent un accompagnement régulier.
- Ecclésialité : la présence de l’évêque, des membres de Foyer de Charité, de prêtres,
de toutes les vocations !
2. La retraite provinciale de découverte de la vie consacrée féminine.
Un WE de découverte de la vocation de prêtre a lieu depuis 3 ans au niveau de la
Province de Lyon (et même un peu plus large) pour les garçons à Paray-le-Monial.
Nous avons aussi fait cette année à Annecy une proposition provinciale de
découverte de la vie consacrée féminine intitulée « Lève-toi ma bien-aimée et
viens ! » avec 21 filles entre 18 et 30 ans. Les points forts de la relecture sont :
- la diversité des membres de l’équipe accompagnatrice (3 religieuses de
communautés différentes, deux mères de familles, un prêtre) a rassuré les jeunes et
manifesté que c’est toute l’Eglise qui porte le souci des vocations féminines.
- partager avec d’autres jeunes qui se posent les mêmes questions.
- être accompagné personnellement : chaque participante avait un accompagnateur
prêtre ou religieuse.
- être nourrie pour avancer : témoignages de deux sœurs, ateliers (en parler avec sa
famille, critères de discernement, différentes vocation féminines), enseignements de
Mgr Roland et Mgr Boivineau.
- Un mini-pèlerinage sur les pas de Ste Jeanne de Chantal et St François de Sales
avec une démarche d’abandon et de confiance.
Accompagnateurs et participantes ont été surpris par une joie pendant la retraite… et
une joie durable !
3. Le réseau des colocations de jeunes chrétiens sur la ville d’Annecy
Quatre colocations de jeunes chrétiens existent sur la ville d’Annecy. Un beau lien de
communion se crée entre la quinzaine de jeunes concernés et même plus largement.
Ils se retrouvent pour des soirées de partage et de formation, des temps de prière et
portent à tour de rôle des projets diocésains. Cela permet l’apprentissage de la vie
en communauté, un accompagnement personnel des jeunes, une construction de la
vie affective. Dans ce contexte, la question de la vocation est présente assez
naturellement. La foi grandit dans un lieu de vie et dans la durée : deux éléments
favorables au discernement qui manquent souvent dans le contexte actuel.

