Synode des jeunes 2018 – diocèse de Toulouse
Fiche guide pour la préparation du synode : animateurs
Pour vous qui êtes ‘Accompagnant de Jeunes’ dans votre Paroisse, votre Mouvement, votre
Communauté, votre Aumônerie… voici un guide qui vous donne les clés pour travailler à la réussite du
Synode pour la Jeunesse.
Dans sa lettre aux Jeunes du 13 janvier 2017, le pape François annonce : « Chers Jeunes !. J’ai la joie
de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des évêques sur le thème : « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte
dans mon cœur (…) » Un appel direct aux Jeunes de 16 à 30 ans et qui doit être suivi.

1. Le mode opératoire pour vous
Afin que le Diocèse de Toulouse fasse remonter sa voix vers la CEF, il convient de lancer, là où vous
êtes en mission, la constitution de groupes pour se saisir du Questionnaire qui est destiné pour y
travailler en une ou plusieurs séances.
Vous pouvez également répondre individuellement aux questions.
Les questionnaires complétés doivent être remplis en ligne sur le site du synode 31 avant le 1er juillet
2017 : http://synodejeunes31.fr

2. Prier pour le Synode
Nous vous invitons à rejoindre la prière du pape François pour le mois d’avril : « Pour les Jeunes, afin
qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation. » … C’est un bon point de départ pour
mobiliser et se mobiliser en vue de la première phase du Synode pour la Jeunesse, phase qui nous
concerne, nous qui sommes en mission auprès des Jeunes dans le Diocèse de Haute-Garonne…
Seul ou en groupe, vous pouvez commencer par vous mettre en présence du Seigneur et lui demander
d’éclairer l’Église.
Dieu notre Père, au nom de Jésus et dans l’Esprit, regarde avec amour et bienveillance ton Peuple
pauvre et fragile. Par la bouche de ton serviteur François, notre pape, tu as voulu que l’Eglise se mette
en marche pour répondre aux enjeux de la jeunesse de notre temps. Envoie sur notre diocèse et nos
communautés ton Esprit Saint pour qu’éclairé par ta charité, nous puissions discerner et mieux
accomplir ta volonté. Et permet qu’à l’image de Saint Jean, le disciple Bien-aimé, nous puissions
accueillir ton amour pour l’annoncer et le répandre dans le monde. Amen

3. Pour approfondir
Le Lineamenta, document préparatoire pour la XV° Assemblée Générale Ordinaire du Synode des
Evêques : Les Jeunes, la foi et le discernement des vocations, présente la consultation voulue par le
Pape. Il suit l’Evangile de Jean, le disciple « que Jésus aimait ». Il propose un cheminement de
discernement et de suite avec les autres disciples. Depuis le premier appel, on se prépare à témoigner.
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
Il se compose de 4 Parties :
1) Les jeunes dans le monde d’aujourd’hui (Un monde qui change rapidement/ Les nouvelles
générations/ Les Jeunes et les choix)
2) Foi, Discernement, Vocations (Foi et vocation / le Don de discernement / Parcours vocation et
mission/ l’Accompagnement)
3) L’Action pastorale (Cheminer avec les Jeunes/Sujets/Lieux/Instruments/Marie de Nazareth)
4) Questionnaire 1 (Recueillir les données/Lire la situation/Mettre en commun les expériences)

L’Equipe diocésaine pour le Synode pour la Jeunesse vous remercie de vous mettre en route pour que
notre Diocèse ‘parle’ au Synode.

Des questions, des remarques, des propositions ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail
contact@synodejeunes31.fr

