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Pastorale des Jeunes 
et 

Grandir dans la foi 
 
Une pastorale continue… 
 
La fin de l’initiation chrétienne nous envoie sur le chemin de la foi, tout au long de notre vie.  
Il est important de grandir dans cette foi que nous avons découverte, important de prendre 
du temps avec d’autres pour approfondir sa relation au Christ, important de se donner des 
repères pour vivre sa vie dans la foi et répondre aux nouvelles questions que la vie pose à 
chacun.  
 
Concrètement, comment accueillir les jeunes à partir de 11 ans ? La Pastorale des Jeunes 
de Bruxelles vous suggère ci-dessous 50 pistes concrètes d’animation. Déjà vous pouvez 
découvrir chaque mois sur son site www.jeunescathos-bxl.org de nouveaux outils ainsi que 
des fiches pédagogiques. La Pastorale des Jeunes est à votre disposition pour vous aider à 
monter un groupe de jeunes à partir de vos ressources humaines, en vous mettant aussi en 
lien avec des groupes déjà existants (paroisses, communautés…). 
 
 
Et que se passe-t-il quand un jeune au-delà de 11 ans demande un sacrement de l’Initiation 
(baptême – confirmation – eucharistie) ? Celui-ci sera alors accompagné au sein même du 
groupe de jeunes dans lequel il est inséré (en UP), avec des moments spécifiques pour lui et 
des moments en commun avec les autres jeunes. En étroite collaboration avec la Pastorale 
des Jeunes, le département Grandir dans la foi met à disposition des animateurs de groupe 
des outils catéchétiques liés aux sacrements et adaptés à un public ado (voir sur 
www.cathoutils.be et www.jeunescathos-bxl.org) 
 

50 propositions pour accompagner les 11 – 18 ans  
Une version web avec des liens vers les groupes et outils est à disposition sur 
www.jeunescathos-bxl.org 

 
Il paraît souhaitable de prévoir dans chaque Unité pastorale (ou pour deux-trois UP 
ensemble) un groupe pour ces jeunes avec des responsables dynamiques, dignes de 
confiance et en formation continue.  
Cela semble compliqué d’avoir un seul groupe pour 11 – 18 ans, l’écart de maturité étant 
vraiment trop grand. On peut donc  

o soit prévoir un groupe pour 11 – 14 ans et un autre pour 15 – 18 ans  

o soit inviter les plus âgés à s’impliquer dans l’animation du groupe (il ne faut d’ailleurs 
pas hésiter à faire appel aux jeunes pour l’élaboration du programme et l’organisation 
concrète).  

 
Ces groupes pourraient aller à la rencontre des plus jeunes encore en cheminement lors de 
moments-relais (retraites, étapes festives…) pour les inviter à les rejoindre.  
Les jeunes de 11 – 18 ans n’ayant pas encore reçu les sacrements d’initiation doivent 
pouvoir être associés à ces groupes car ils vivront ainsi des activités dynamisantes avec 
d’autres jeunes. On peut les inviter pour quelques rencontres et prévoir une formation en 
parallèle lorsqu’ils en formulent la demande, durant une partie de ces rencontres et / ou à 
d’autres moments.  
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Durant l’année, différentes activités peuvent être programmées parmi lesquelles les jeunes 

font leurs choix selon leurs affinités. Des étapes festives en UP peuvent y être intégrées, 

comme des célébrations de Profession de Foi qui permettent à des jeunes et des adultes de 

questionner leur Foi, de l’actualiser et de la proclamer à nouveau devant l’assemblée 

paroissiale.  

Groupe de l’Oratoire 

Voici une proposition qui existe déjà à Ixelles, Auderghem, Wavre et Louvain-La-Neuve.  Le 

concept se base sur les groupes Oratorio créés par Don Bosco.  On accueille les jeunes le 

vendredi soir avec des jeux de société, du sport si possible à l’extérieur, des discussions 

informelles en attendant que tout le monde soit là.  On propose ensuite une activité plus 

réflexive, plus spirituelle, une animation, un partage, un témoignage (idées à puiser ci-

dessous).  La rencontre peut comprendre aussi un repas et se termine par un temps de 

prière. 

Participation active à des célébrations 

 constituer une chorale de jeunes (de manière ponctuelle, par exemple pour animer les 
célébrations où se retrouvent d’autres jeunes, comme les Confirmations). 

 apprendre un instrument, former un groupe de musique et animer une célébration, un 
temps de prière, une rencontre… 

 collaborer à l’acolytat, aux lectures, à la préparation des intentions, l’accueil à l’église,… 

 participation à la messe chrismale (avec petit pèlerinage préalable ou en revenant avec le 
Saint Chrême ?) 

 préparer et collaborer à l’animation de la liturgie de Noël, du Vendredi Saint (récit de la 
Passion à mimer, à jouer, à lire), de la Vigile pascale (feu, eau, lectures, chant,…) ou 
d’une eucharistie ordinaire 

 
Activités autour de la prière 

 visite à une communauté, un monastère, une abbaye et y rencontrer un moine ou une 
moniale 

 rencontre d’un groupe de prière pour les jeunes 

 participer à une prière de Taizé à Bruxelles 

 ou aller en séjour à la communauté de Taizé (minimum 15 ans) 

 un week-end de retraite dans une communauté religieuse 

 pèlerinage à pied ou à vélo vers un sanctuaire : Montaigu, Hal, Basse-Wavre, Banneux, 
Beauraing,…  

 pèlerinage dans la ville, à la rencontre des différents lieux de culte, de différentes 
confessions 

 veillée de prière avec sacrement de la réconciliation, dialogue contemplatif, chants de 
louange et de méditation, lectio divina 

 participer à la veillée Nightfever (deuxième jeudi du mois à l’église de la Ste-Croix à 
Ixelles) 

 
Activités sociales 

 visite à un centre d’aide pour personnes défavorisées : Poverello, Nativitas, les Petites 
Sœurs des Pauvres, Sant’Egidio, La Fontaine, le centre Raphaël, un Resto du cœur,… 

 proposer son aide à une association pour personnes défavorisées (souvent pour les plus 
de 15 ans).  Consulter notre dossier spécial Solidarité pour avoir quelques pistes. 

 visite à un foyer de l’Arche ou à une institution pour enfants 

 visite à un service d’aumônerie d’hôpital ou de prison 
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 rencontre avec Télé Service, les Compagnons Dépanneurs, La Poudrière, BAPO,… 

 visiter, à l’occasion de Noël, une maison de repos des environs et y animer une 
célébration 

 participer à la Toussaint à l’action cimetières 

 participer à une opération Damien, Iles de Paix, Cap 48, Arc-en-Ciel ou semblable et 
relire ensemble l’expérience 
 

Autres activités 

 concept du Ciné-débat : visionner ensemble un film et poursuivre par un débat avec 
questions 

 aller voir un spectacle ou visiter une expo et en débattre ensuite.  

 rencontrer un témoin de la foi, quelqu’un qui a une responsabilité au sein de la paroisse 
locale ou de l’Eglise de Belgique, quelqu’un qui explique comment il vit sa Foi au travail, 
quelqu’un qui est passé par l’épreuve de la souffrance ou du deuil ou qui accompagne 
des personnes en souffrance,… 

 rencontrer un ministre ordonné de l’Eglise, par exemple un évêque 

 visiter, avec un regard de foi, un lieu saint (par exemple la cathédrale) 

 faire mettre en scène des passages de la Bible pour mieux les découvrir 

 monter ensemble un spectacle, une pièce de théâtre, un mini-concert, un film court-
métrage (dans le cadre du festival FestiClip) à l’adresse d’autres jeunes et des 
paroissiens 

 organiser des jeux de confiance, des jeux coopératifs ou de connaissance (« Questions 
pour un champion chrétien » ou un jeu de l’oie chrétien) 

 animer un photo-langage 

 animer une promenade avec un temps personnel, un temps « deux à deux » avec 
questions 

 rencontrer un groupe de jeunes chrétiens, musulmans ou juifs (contacts via El Kalima) 

 visiter un quartier tout à fait différent du sien et y rencontrer des jeunes du coin (via la 
paroisse ou une association) 

 mettre en œuvre une rencontre ou célébration annuelle avec tous les groupes d’un même 
doyenné 

 rencontre avec quelqu’un du groupe Croissance (éducation affective) 

 élaborer une page facebook ou un site internet pour le groupe 

 réaliser en équipe une vidéo, un reportage, des photos pour le site ou le journal paroissial 

 préparer un dessert sucré pour l’offrir lors d’une rencontre avec les paroissiens les plus 
âgés ou les plus nécessiteux 

 organiser un rallye, un tournoi sportif, une course relais, … 

 participer à la journée 11 – 15 ans organisée par la Pastorale des Jeunes de Bruxelles 

 participer à un parcours Alpha Jeunes  

 inviter à participer au Festival Choose Life (deuxième semaine des vacances de Pâques) 
ou à un des nombreux camps pour jeunes organisés durant les vacances 
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