
Le synode des évêques, en octobre 2018 aura pour thème : « les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». L’Église présente 
un document préparatoire qui comprend un questionnaire 
participatif pour les jeunes.

Ce document préparatoire propose une réflexion structurée en 
trois étapes. Il commence par définir sommairement certaines 
dynamiques sociales et culturelles du monde dans lequel les 
jeunes grandissent. Il parcourt ensuite les passages fondamen-
taux du processus de discernement, qui est un instrument 
que l’Église veut offrir aux jeunes pour qu’ils découvrent leur 
vocation à la lumière de la foi. Enfin, il aborde les points fon-
damentaux d’une pastorale des vocations des jeunes.

Mgr Kockerols et Catherine Jongen nous invitent sur le site 
synodedesjeunes.be pour découvrir le questionnaire, y réagir et 
le diffuser auprès des jeunes.

Par ailleurs, nous avons choisi de vous présenter différentes 
initiatives qui aident les jeunes à grandir dans la foi.

Mgr Hudsyn a participé à Orval à la rencontre annuelle entre 
jeunes francophones et flamands, les moines trappistes et 
quelques personnalités.

Dans le vicariat du Brabant wallon, les jeunes confirmands 
participent à la marche chrismale, belle occasion d’appro-
fondir leur relation à l’Esprit Saint, de découvrir la sym-
bolique des huiles saintes et de rencontrer leur évêque. Les 
« retraites itinérantes » et le « groupe 11-13 : grandir dans la 
foi » sont aussi des rencontres d’éveil spirituel. 

Dans les maisons de repos, l’alchimie entre jeunes visi-
teurs et personnes âgées s’avère enrichissante pour les uns 
comme pour les autres.

À Bruxelles, la pastorale des jeunes présente les différentes 
propositions qui ont été créées : oratoires, kots, blocus, 
messe hebdomadaire, formation, service aux démunis…

De son côté, la pastorale scolaire décline thèmes, outils 
d’animation pour soutenir le travail d’approfondisse-
ment de la foi dans les écoles.

Un tour d’horizon qui est loin d’être exhaustif tant il 
existe de belles choses.

Pour l’équipe de rédaction,
Véronique Bontemps

« Chers jeunes, je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur »
Pape François
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« Ce cri, écrit le pape François aux jeunes à l’occasion de 
l’annonce du prochain synode dont le thème est les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel, naît de votre cœur 
juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à 
la culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indiffé-
rence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous ! » 1

Rappelons que le synode des évêques, une institution lancée 
par le pape Paul VI à la suite du Concile de Vatican II, a 
pour but de rassembler des évêques représentant l’épiscopat 
mondial, avec des experts, sur un thème particulier. Le 
synode réfléchit avec le pape et lui fait des propositions 
pour la conduite de l’Église universelle. On sait que le 
pape François est très soucieux de donner aux synodes 
des évêques toute son importance. Les deux synodes sur 
le mariage et la famille, en 2014 et 2015, avaient été très 
révélateurs de cette façon de travailler de l’évêque de Rome.
La transmission de la foi aux jeunes et l’aide qu’on doit leur 
assurer pour un juste discernement de leurs choix de vie : 
nous savons combien ces thèmes sont exigeants. Le choix 
du pape François est donc très significatif.

Il est bon que nous avancions ensemble, dans la joie et rem-
plis d’espérance vers ce synode qui se célébrera à Rome en 
octobre 2018. Avançons ensemble, à l’échelle des familles, 
des communautés, des écoles, des prisons, des mouvements 
de jeunesse, des paroisses, des vicariats, des diocèses, des 

1.  Lettre du pape aux jeunes à l’occasion de la présentation du Document 
Préparatoire du synode 2018.

pays… à l’échelle du monde entier ! Partout où il y a des 
diocèses - du Vietnam au Panama, de la Norvège à l’Afrique 
du Sud, de la Belgique à l’Australie - partout le même 
chemin est proposé : prendre le temps de se tourner tout 
particulièrement vers la jeunesse, innover pour essayer de lui 
donner la parole sur les questions éminemment essentielles 
de la foi et du discernement vocationnel.

De quelles vocations parlons-nous ? Certes, le terme évoque 
les choix de vie, auxquels l’Église accorde une grande 
importance, mais il doit être compris dans son acception 
large comme l’a expliqué le Cardinal Baldisseri, secrétaire 
général du Synode des évêques : « vocation à l’amour, à la 
vie. Vocation qui prend une façon concrète pour chacun : 
le mariage, le ministère ordonné, mais aussi le métier, l’en-
gagement social, la gestion du temps… Le discernement 
sert à découvrir comment faire des choix pour aller vers la 
plénitude de joie… ».

Pour avaNcer eNsemble,  
deux graNds axes soNt ProPosÉs :
- une consultation de la jeunesse, avec deux questionnaires 
disponibles.
Un questionnaire on-line est proposé par les évêques de 
Belgique. L’intérêt de ce questionnaire propre à la Belgique 
est d'obtenir une radiographie de la jeunesse belge par 
diocèse afin de pouvoir prendre des orientations pastorales 
les plus proches des intuitions des jeunes belges. Un ques-
tionnaire on-line est aussi proposé par Rome aux jeunes du 
monde entier et sera synthétisé directement par le Vatican.

- une consultation des personnes qui ont à cœur la 
formation de la jeunesse : il s’adresse aux parents, grands-
parents, animateurs de groupes de jeunes, chefs de troupes, 
professeurs, aumôniers et aumônières, accompagnateurs de 
sens, prêtres, religieux, religieuses… Après l’éventuelle lec-
ture du document préparatoire au synode (ce qu’on appelle 
les lineamenta), des questions concernant la transmission 
de la foi au sens large sont proposées. Un document précis 
a été rédigé pour aider un animateur à gérer au mieux une 
réunion à ce propos. Tous les documents se trouvent sur le 
site synodedesjeunes.be.

Au niveau national, l’objectif de ce questionnaire est qua-
druple : dans un premier temps les réponses qui seront 
renvoyées avant le 10 octobre 2017 seront synthétisées 
par le Secrétariat de la Conférence épiscopale et envoyées 
au Vatican en vue de la préparation du synode. Dans un 

À Cracovie, lors des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), le pape François a demandé à 
plusieurs reprises aux jeunes : « peut-on changer les choses ? ». Et les jeunes ont crié ensemble 
un retentissant « oui ! ». 

Les jeunes, du synode au parvis
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deuxième temps, toutes les réponses obtenues tout au 
long de cette année scolaire 2017-2018 feront également 
l’objet d’une synthèse qui sera emmenée à Rome par les 
représentants belges au Synode. Dans un troisième temps, 
les réponses des jeunes seront renvoyées aux pastorales des 
jeunes des différents diocèses. Ces réponses pourront donc 
être utilisées pour prendre, espérons-le, de nouvelles orien-
tations pastorales qui auront été suscitées par les avis des 
jeunes. Dans un quatrième temps, nous imaginons qu’une 
exhortation apostolique sera proposée par le pape, peu après 
la clôture du Synode.

soyoNs crÉatifs Pour faire ParveNir  
le questioNNaire aux jeuNes
Si vous avez à cœur la jeunesse et que vous désirez faire par-
ticiper les jeunes autour de vous, au niveau d’une famille, 
d’une paroisse, d’une école, d’un mouvement de jeunesse… 
allez sur le site synodedesjeunes.be. Vous y trouverez tout 
ce qu’il faut pour avancer ! N’hésitez pas à être créatifs ! Ce 
questionnaire peut être proposé à maintes occasions (messe 
des jeunes, rassemblements universitaires, formation de 
staff, frites-party, au gré d’une rencontre familiale avec les 
adolescents présents, enfants ou petits enfants, à l’occasion 
de la fête de Noël, d’un voyage…). Beaucoup de jeunes 
ont sur eux un smartphone par lequel ils peuvent avoir 
accès au questionnaire. Par ailleurs, de nombreuses pistes 
très pratico-pratiques sont proposées sur le site. Les grands 
thèmes qui structurent le questionnaire sont les suivants : 
les choix et les engagements, la foi, la rencontre avec Jésus, 
l’Église. Une dernière question reste ouverte : chaque jeune 
peut proposer un rêve ou partager quelque chose qui lui 
tient à cœur. Chacun des thèmes pourrait par exemple 
être abordé pendant une rencontre de jeunes, une heure de 

cours, un temps de réflexion au niveau d’un mouvement 
de jeunesse…. Mais ce questionnaire peut être également 
rempli en une dizaine de minutes, pour les pressés ! Il peut 
être utilisé comme une relecture de vie pour les jeunes tout 
en devenant un trésor pour l’Église universelle.

les jeuNes soNt les acteurs iNdisPeNsables  
de l’Église d’aujourd’hui
Le plus important est que le maximum de jeunes réalisent 
que l’Église catholique désire du fond du cœur les écouter, 
s’en rapprocher, avancer avec eux… Ils doivent sentir, com-
prendre, accepter qu’ils sont les acteurs indispensables de 
l’Église d’aujourd’hui.

Aux jeunes, le pape François écrit : « L’Église même désire 
se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de 
votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites 
entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés 
et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait 
aux abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision 
importante, parce que ‘souvent Dieu révèle à un plus jeune 
ce qui est meilleur’ (Règle de Saint Benoît III, 3)2 ».

Au travail ! Merci de diffuser cette information le plus lar-
gement possible !

Catherine Jongen
coordinatrice des pastorales des jeunes (fr)

+Jean Kockerols
évêque référendaire (fr) pour la pastorale des jeunes

2.  idem
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L’originalité de ce parcours d’initiation à l’intériorité tient 
à une alchimie bien rodée entre partage, prière, silence et 
lecture de l’Écriture. Elle est aussi dans la proximité avec 
la communauté des frères trappistes qui participe aux 
multiples activités proposées. Le cœur de leur vie, ce sont 
les offices ; aussi, tout naturellement, ceux-ci scandent les 
journées de cette session. Le chant des moines et les lectures 
bibliques rythment jour après jour la démarche spirituelle 
des jeunes. Les moines sont discrètement présents aux expo-
sés du matin. Ils participent aux temps forts et la possibilité 
est ouverte d’aller travailler avec eux l’après-midi. Ainsi, 
se crée tout naturellement entre les jeunes et les frères une 
connivence et une fraternité toutes particulières.

uN temPs sPirituel très riche
Cet été, une icône de la Transfiguration unifiait la démarche. 
Que peuvent bien pouvoir nous dire Moïse et Elie ? 
Comment la prière de Jésus nous apprend-elle à prier ? Que 
retirer du Psaume 4 : « Sur nous, Seigneur, que s’illumine 
ton visage » ? Quelle est cette joie qui remplit les disciples 
sur la montagne ?… Tous ces thèmes sont travaillés et 
intériorisés dans une alternance entre partage en équipe, 
temps de solitude, un accompagnement personnel pour 

ceux qui le désirent, des exposés en matinée. Sont interve-
nus cette année Lode Van Hecke, abbé d’Orval, un évêque, 
un dominicain, un frère de la communauté. Jean Vanier, 
infatigablement fidèle à ces sessions, prend lui aussi la 
parole et avec lui, impossible de ne pas redescendre dans la 
plaine ! L’Eucharistie quotidienne agit comme ce « moulin 
mystique » représenté à Vézelay : il brasse tous les grains du 
jour et en fait cette farine qui nourrit l’alliance de chacun 
avec le Seigneur.

L’équipe d’animation est bien fournie. Elle mêle vocations, 
missions et états de vie : y collaboraient, cette année, des 
animateurs de la pastorale des jeunes de différents diocèses, 
des moines, une moniale, des religieuses, des séminaristes, 
un prêtre et même un évêque. Chacun avec ses tâches pen-
dant la session mais aussi bien avant et, pour plusieurs, bien 
après, puisqu’on veille au suivi : pour l’instant un relais-OJP 
avec réunion mensuelle existe à Bruxelles ainsi qu’une ren-
contre OJP30+ à la Toussaint : pour « les anciens »…

daNs uN cadre excePtioNNel
L’accent est mis sur cette composante de la recherche d’inté-
riorité qu’est la beauté. Pour cela, Orval est un site rêvé ! Les 

temps forts jalonnant ces journées jouent 
sur l’harmonie des lieux. Ainsi, la célé-
bration de la réconciliation se déroule 
dans le grand cloître de l’abbaye. Les 
ruines envoûtantes de l’ancienne abbaye 
accueillent le chant des complies du ven-
dredi soir. Les vigiles du dimanche matin 
réunissent bien avant l’aube jeunes et 
communauté dans la magnifique cour de 
la porterie. C’est de là que, dans la nuit, 
part une procession, cierges allumés, 
pour rejoindre l’église. C’est non sans 
émotion qu’on en ressort au soleil levant 
pour célébrer le Christ ressuscité.

En préambule à ces jours, l’abbé d’Orval 
disait « Ne crois-tu pas que notre monde 
a bien besoin de lumière, de joie et de la 
Bonne nouvelle ? ». À entendre les jeunes 
à la fin de la rencontre, leur réponse était 
plutôt : « Me voici, je viens ! » …

+ Jean-Luc Hudsyn 

Depuis une dizaine d’années, la communauté d’Orval propose aux jeunes de 18 à 30 ans une 
expérience peu commune : les rejoindre durant cinq jours pour vivre avec eux une démarche 
de prière et de partage. Cet été, plus d’une trentaine de jeunes, venus du nord et du sud du 
pays, ont répondu à l’appel.

Les jeunes, du synode au parvis

PASTORALIA – N°8 2017|8

Orval Jeunes en prière
une session originale pour les 18-30 ans

©
 O

JP



Qu’il pleuve, vente, neige ou fasse soleil, le mer-
credi saint, les confirmands du Bw ont rendez-vous 
à Nivelles avec l’Esprit Saint et avec leur évêque. 
Emmenés par leurs catéchistes, ils parcourent la ville, 
la collégiale Sainte-Gertrude, l’une ou l’autre église, 
le parc de la Dodaine, le collège épiscopal. Leurs cinq 
sens sont sollicités au cours de cette après-midi qui 
précède la messe chrismale lors de laquelle les confir-
mands se joindront à l’assemblée du Peuple de Dieu.

l’esPrit Par les seNs
Découvrons le Saint-Chrême, cette huile parfumée 
utilisée lors du sacrement de confirmation : quels en 
sont les ingrédients ? Les jeunes font travailler leur 
odorat en sentant des tigettes imprégnées de bonnes 
odeurs… Et d’où vient-elle, cette huile parfumée ? 
Surprise pour nos jeunes d’apprendre que c’est à 
Moïse que nous la devons !
Comment rencontrer l’Esprit Saint par les fruits 
qu’Il nous offre ? La grenade pourrait, par exemple, 
représenter la bonté (elle est généreuse et ne calcule 
pas dans ses relations) et la datte, la douceur (les juifs en 
fabriquent même du miel !). Et, de fruit en fruit, nous voici 
avec une corbeille bien colorée dans les mains !

reNcoNtre de tÉmoiNs
En 2017, la rencontre avec Mgr Hudsyn dans la Collégiale a 
pris la forme d’un temps de questions-réponses bien animé. 
La simplicité des jeunes comme celle de notre évêque a 
rendu cette découverte mutuelle chaleureuse et intéressante. 
Elle a été suivie par un moment important pour tous : les 
jeunes sont envoyés par notre évêque pour rapporter, dans 
leur paroisse, les huiles saintes après qu’elles auront été 
bénites lors de la messe chrismale. Mgr Hudsyn remet au 
catéchiste et à un jeune choisi pour représenter sa paroisse 
une « charte » qui atteste de la mission.

Autre temps fort de cette après-midi : écouter des témoins 
et leur poser des questions. Dans les dernières années, un 
jeune séminariste handicapé, deux jeunes réfugiés, une 
sœur consacrée ont expliqué simplement l’action de l’Esprit 
dans leur vie : leur joie est le meilleur témoin de la Vie qui 
les habite. Les questions des jeunes et des catéchistes qui 
suivent le témoignage manifestent bien que le cœur des 
participants est touché, voire remué par l’enthousiasme et 
la force exprimés par les témoins.

deveNir Porteurs
Sans un bon goûter, nos jeunes demanderaient grâce… 
Mais réconfortés par ce moment où ils ont aussi l’occasion 
de se défouler, de courir et de jouer, ils sont prêts à rejoindre 
la Collégiale : leurs places sont réservées, ils suivent de tout 
près toute la célébration.

Ils ont la chance d’être à deux pas du lieu où se déroule la 
consécration des huiles : suivant les célébrants, ils se dépla-
cent au pied des marches du chœur occidental et assistent, 
aux premières loges, au mélange de parfum et d’huile, aux 
bénédictions successives. Ils savent que, d’ici peu, ils seront 
les porteurs de ces huiles destinées aux baptêmes, onctions 
des malades, confirmations, qui seront célébrés durant toute 
l’année qui vient.

C’est le cœur en fête qu’ils accomplissent leur dernière 
démarche de la journée : apporter des fleurs ou une petite 
plante à l’un des prêtres présents lors de la procession de sor-
tie ; le prêtre et le jeune s’invitent mutuellement à prier l’un 
pour l’autre. Est-il plus beau fruit de l’Esprit que l’amour 
fraternel ?

Anne-Elisabeth Nève

Qui dit « marche chrismale » dans le vicariat du Brabant wallon, dit « jeunes en route vers le 
sacrement de la Confirmation » ! Une initiative lancée au siècle dernier qui, chaque année, se 
renouvelle pour permettre aux confirmands d’approfondir leur relation à l’Esprit Saint, de décou-
vrir la symbolique des huiles saintes et de rencontrer Mgr Hudsyn.

Les jeunes, du synode au parvis
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L’idée est simple : partir à pied d’une école et marcher durant 
2 à 5 jours à la rencontre de communautés chrétiennes. Faire 
l’expérience, dans tout son être, qu’à côté de chez nous, des 
hommes et des femmes sont prêts à nous accueillir comme si 
nous étions le Christ en personne !

Partir. Sentir sous ses pas d’abord l’asphalte puis s’enfon-
cer dans un bois, longer des champs, traverser des zones 

humides, avoir les bottines crottées, s’arrêter pour manger. 
Savourer son pain, même s’il est déjà sec, comme un vrai 
festin. Repartir. Marcher ! Se perdre juste assez pour pimenter 
la route. Tenir la carte à deux mains pour que les bourrasques 
ne l’emportent pas. Faire un feu, s’y réchauffer et y griller 
des marshmallows. Se tracasser pour des choses simples : une 
cloche au gros orteil, les kilomètres qui n’en finissent pas. 
S’arrêter encore et lire les Béatitudes. Repartir deux par deux, 
comme les disciples d’Emmaüs, et se demander en quoi ces 
Béatitudes sont un chemin de bonheur.

Arriver enfin, être accueillis comme de vrais pèlerins ! 
S’asseoir au chaud, boire, manger, préparer son lit, s’y cou-
cher… tout est bon.

Rencontrer. Nos cœurs sont alors ouverts à la rencontre de 
l’autre : moine maronite libanais, bénédictine, salésienne, 
dominicain, carmélite, issu de la Colline de Penuel ou de 
l’Arche ; à chaque fois, nous n’en revenons pas de tout ce qui 
nous est offert : témoignage, repas, adoration, danse, eucha-
ristie, veillée de réconciliation, échange, office, fête…
Que de lieux où ces jeunes sont accueillis ! Quel étonnement 
pour eux de découvrir autant de priants, chez qui, pourquoi 
pas, ils pourront retourner !

Catherine Jongen et Véronique Herpoel

Tout commence avec la réforme de la catéchèse de l’enfance, 
entamée sous l’impulsion de Mgr Jean-Luc Hudsyn, par le 
Service de la catéchèse en septembre 2011. Rapidement, est 
mise en lumière la nécessité d’une nouvelle répartition des 
groupes d’âge. Se précise alors le besoin de prévoir, pour les 
jeunes entre 11 et 13 ans des groupes où régulièrement, entre 
jeunes, ils pourraient approfondir leur foi dans l’amitié et la 
convivialité (Communication pastorale de Mgr Hudsyn, 1er 
septembre 2014).

En février 2016, une équipe de réflexion interservices (caté-
chèse et pastorale des jeunes) est mise en place. Elle est complé-
tée d’une animatrice pastorale en charge du projet et de deux 
personnes de terrain (milieu scolaire et Unités pastorales).

En juin 2017, ce travail de concertation et de recherche 
aboutit à la rédaction d’un document d’orientation pasto-
rale. Trois objectifs principaux sont retenus : Approfondir - 
Expérimenter - Faire communauté. Dans chaque rencontre 

proposée, il s’agira de veiller à la présence et à l’équilibre entre 
les soifs des jeunes de cet âge : relations, action, vérité, intério-
rité et faire communauté.

Le pape François, dans son homélie pour la journée des 
confirmés de l’Année de la Foi, le 28 avril 2013, rappelle aux 
jeunes : Misez sur les grands idéaux, sur les grandes choses. 
Quel beau, quel grand défi ! Dans cette optique, pour per-
mettre à chaque animateur appelé à accompagner les jeunes 
adolescents, nous avons réalisé cette réflexion : désormais, 
la pastorale des 11-13 ans est en route. Le prochain grand 
rendez-vous est la journée Transmission qui aura lieu à Grez-
Doiceau ce 14 octobre !

Séverine Goux

Les jeunes, du synode au parvis

PASTORALIA – N°8 2017|10

Les retraites scolaires itinérantes
en Brabant wallon

Les groupes 11-13 ans : grandir dans la foi
au Brabant wallon

Retrouvez toutes les initiatives de la pastorale des jeunes du 
Bw sur : www.pjbw.net
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Ces lieux sont un champ où fleurissent 
des initiatives intergénérationnelles intéres-
santes. Pour Marie Lhoest, coordinatrice 
de la Pastorale de la Santé, susciter des ren-
contres entre jeunes et personnes âgées est une 
source d’enrichissement mutuel et contribue 
à construire un monde plus fraternel et plus 
uni.

Les jeunes sont remplis d’interrogations sur 
les personnes qu’ils vont visiter. Mais, chan-
sons d’époque, quizz joué avec les résidents, 
goûter partagé sont autant d’ingrédients qui 
finissent par donner une allure festive à leur 
rencontre avec les habitants du home. Si une 
telle animation réconforte les résidents, elle 
plaît également au personnel qui voit là un 
rayon de soleil éclairer la vie de leur établis-
sement !

l’ÉvaNgile mis eN œuvre
Ailleurs, ce sont des confirmands qui vont 
passer un après-midi avec des personnes 
seules, âgées ou malades. Chaque jeune s’est 
engagé : l’un a préparé un 
chant ; l’autre une danse et 
un autre encore un tour de 
magie… quel sourire sur 
le visage des résidents ! Ils 
estiment recevoir là de vrais 
cadeaux.

Toutes ces rencontres sont 
inspirées de l’Évangile, nous dit Claire de 
Biolley, responsable de ces initiatives pour 
l’est du Brabant wallon. Elles sont aussi un 
fruit de la collaboration entre les catéchistes 
et les prêtres, et mettent en avant les diffé-
rentes rencontres de Jésus : avec le centurion, 
la Samaritaine, Zachée, les malades…

Thérèse, catéchiste, relève aussi un vrai enga-
gement chez les jeunes : ils ont cherché un 
texte, un poème, un morceau de musique à 
apporter pour ensoleiller cet après-midi.

la joie PartagÉe
Toutes ces rencontres sonnent comme des 
rendez-vous du « donner » et du « recevoir ». 
Les personnes âgées se sentent valorisées. 
Elles reçoivent des jeunes une ration de joie, 
au milieu d’un quotidien pas toujours facile. 
Une des personnes âgées a exprimé sa joie : 
Vous vous rendez compte, c’est la vie qui 
rentre dans cette maison !

Les jeunes, de leur côté, grandissent en 
humanité. En effet, à travers rires, his-
toires racontées, proximité vécue, ils appri-
voisent la fragilité sous toutes ses formes. 
L’appréhension de la vieillesse, de la maladie 
ou de la solitude fait place à l’accueil de 
l’autre dans sa particularité.

Pour Lola, 11 ans, ces moments sont un bon 
souvenir : Je me suis bien amusée parce que 
nous avons parlé avec les personnes âgées, 
nous avons chanté. Pour Thomas, 12 ans, 
c’est aussi une école d’apprentissage et de 
partage d’expérience : J’ai apprécié parler 

avec la grand-mère de mon 
instituteur et un ancien fac-
teur qui m’a appris beau-
coup de choses sur son métier 
d’avant.

On le sent, pour les jeunes, 
aidés par leurs catéchistes, 
ces rencontres sont une 

expérience : s’approcher des personnes âgées 
peut faire grandir dans l’amour de l’autre et 
dans l’amour de Dieu.

Et, comme le relève une des mamans caté-
chistes, à travers ces expériences, les jeunes 
chrétiens réalisent davantage que les gestes 
les plus simples réalisés avec sincérité sont 
porteurs de joie et de paix.

Abbé Alfred Malanda
Photos : © Pastorale de la santé Bw

« Aller à la rencontre de la fragilité », une initiative de la Pastorale de la Santé du Brabant wal-
lon, a valeur d’une école pour la vie. La démarche propose aux jeunes de la catéchèse, aux 
pôles « jeunes » et à des groupes de jeunes en retraite itinérante, une halte dans une maison de 
repos. En quatre ans, plus de 200 jeunes sont allés à la rencontre de personnes âgées. Les 
jeunes de notre Vicariat gardent des souvenirs forts de ces moments. 

Les jeunes, du synode au parvis
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Quand des jeunes vont à la rencontre 
de personnes fragiles

« C’est la vie qui 

rentre dans cette 

maison ! » 



de souPles oratoires
La formule des Oratoires inspirés par saint Philippe Néri 
et saint Jean Bosco est en pleine expansion, avec la création 
toute récente de deux nouveaux groupes dans le doyenné de 
Bruxelles-Ouest. L’attrait de cette formule s’explique sans 
doute par sa grande souplesse : les ados sont invités chaque 
semaine ou tous les 15 jours le vendredi soir ; ils arrivent 
quand ils veulent, ne doivent pas prévenir, peuvent d’abord 
se défouler autour de jeux et de sports avant de se voir pro-
poser des activités plus réflexives, un repas convivial et un 
temps de prière pour clôturer. Pour ceux qui ont déjà vécu 
les sacrements d’initiation, cela leur permet de s’éloigner du 
modèle de catéchèse en découvrant une autre façon de vivre 
leur foi. Pour ceux qui ne les ont pas encore vécus, cela peut 
être en complémentarité d’une catéchèse plus classique. 

Les ados partagent ainsi un temps de qualité entre eux, en 
dehors de la messe et de la catéchèse. Ce qui n’empêche pas 
de les impliquer aussi dans les célébrations paroissiales en 
les rendant acteurs via l’acolytat, les lectures, la chorale, etc.

uN blocus à l’Église ?
Notre Pastorale a entendu parler de blocus organisés dans 
des églises et salles paroissiales de Belgique. Nous avons 
ainsi eu l’initiative d’effectuer en Liaison des Pastorales de 
Jeunes un recensement de tous les lieux résidentiels et non 
résidentiels accueillant les étudiants en blocus. Beaucoup 
d’étudiants ont en effet du mal à bloquer chez eux à cause 
de l’attrait du frigo, de la télévision et de l’ordinateur. Ils 
préfèrent être ailleurs avec d’autres pour pouvoir mieux se 
concentrer et s’entraider. Les bibliothèques communales et 
universitaires sont alors prises d’assaut et il y a une réelle 
opportunité pour les paroisses et communautés religieuses 
d’ouvrir leurs portes aux étudiants. Des liens se nouent 
entre les étudiants et les paroissiens ou religieux qui propo-
sent une pause autour de friandises et un temps de prière…

Pôle PositioN
Du côté des jeunes pros, le Pôle Jeunes XL de Flagey se 
choisit de nouvelles orientations. S’il accueillait au départ 
surtout des étudiants, ce Pôle regroupe maintenant autant 
les étudiants que les jeunes pros. Ceux-ci ont très vite expri-
mé le désir d’élargir l’offre de la messe hebdomadaire du 
mercredi soir vers deux domaines qui leur tenaient à cœur : 
la formation et la charité. Ils n’ont plus à étudier, sont rem-
plis d’idéaux et n’ont pas encore d’obligations parentales. 
Ils ont donc une grande soif pour approfondir leur foi 
et une offre ponctuelle après la messe de quelques courts 
enseignements et échanges sur différents thèmes d’Église a 
remporté un beau succès. Ils ont voulu créer aussi le goûter 
pour tous qui invite, un dimanche par mois, les personnes 
plus défavorisées du quartier autour d’une boisson chaude 
et de plats récupérés parmi les invendus des commerces. 
Là encore, l’occasion d’échanges et de temps de prière en 
commun avec des personnes se sentant souvent très seules.

L’équipe de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles

Les groupes de jeunes de Bruxelles et leurs animateurs n’ont pas attendu le Synode pour essayer 
de rejoindre les jeunes dans leurs envies, intérêts, préoccupations et questionnements. Notre 
Pastorale des Jeunes, dans son souci de relayer toutes les initiatives locales, est un témoin pri-
vilégié de l’évolution de l’offre chrétienne pour les jeunes bruxellois. Nous avons voulu pointer 
une initiative marquante pour chacune de nos grandes catégories d’âge.

Les jeunes, du synode au parvis
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D’ados à jeunes pros
une pastorale émergente

Toutes ces initiatives et bien d’autres se retrouvent sur 
notre site www.jeunescathos-bxl.org
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Pour tous les membres 
de la commuNautÉ Éducative
La mission du service n’est pas orientée seulement vers les 
élèves, mais soutient l’esprit et le projet chrétien au sein de 
toute l’école. Celui-ci concerne l’animation religieuse et 
spirituelle, tout autant que la culture et les pratiques sco-
laires : les traditions, les approches pédagogiques et éduca-
tives, l’éthique collective, l’accueil, la gestion des difficultés, 
l’orientation…

uNe rÉjouissaNte et fÉcoNde diversitÉ
Les réalités du temps influencent l’action et devant de telles 
richesses culturelles dans les écoles, on formulerait volon-
tiers ceci : « Sans occulter ni affadir la source, en se référant 
à elle et en la manifestant, permettre à chacun d’enrichir 
et développer son espace intérieur, spirituel et communau-
taire, dans une perspective joyeuse et porteuse d’avenir ».

Notre équipe propose des thèmes d’année, suscite la 
création d’équipes locales, soutient, ressource, restaure, 
relance des dynamiques d’animation. Les élèves en sont les 
plus nombreux bénéficiaires : projets d’écoles, animations, 
témoignages, campagnes, temps forts, retraites scolaires, 
relais et promotion des propositions de l’Église, célébra-
tions, propositions d’engagement. Nombre d’écoles impli-
quent des élèves dans leurs pro-
jets d’animation. L’équipe prend 
aussi des initiatives de rencontres, 
de formation continuée, de temps 
de ressourcement à l’intention des 
adultes de l’école.

uNe missioN sPÉcifique
La tâche est distincte de celle des 
pastorales des jeunes : elle se déroule 
essentiellement dans le temps et 
selon les normes scolaires, toujours 
encadrée par des professeurs, pour 
un public chrétien mais aussi mul-
ticulturel et pluraliste. Notre service 
reste toutefois en lien étroit avec 
les pastorales de jeunes de notre 
diocèse, et l’échange fonctionne 
régulièrement. Le lien avec les par-
tenaires structurels (« Entraide et 
Fraternité »…) ainsi que d’autres 

partenaires, est soigneusement entretenu.
La question des prosélytismes, en ce moment très actuelle, 
rappelle que l’école, milieu ouvert, reste toutefois vigilante 
face à des « lobbyings » aux objectifs idéologiques ou écono-
miques les plus divers. Par ailleurs, si la solidarité se porte 
plutôt bien, à l’image de la société, le fait religieux tendrait 
à s’éloigner, et ses artisans seraient moins nombreux à en 
maîtriser les codes et à s’y engager. Le questionnement sur 
« l’identité chrétienne » est, de ce fait, fréquent. Nous y 
prenons largement part, et c’est source de réjouissance de 
constater que ce sont les voies d’ouverture et d’avenir qui 
émergent le plus largement.

que la joie demeure !
Par son action auprès de la formation spirituelle personnelle, 
communautaire et multiculturelle, par ses propositions 
d’engagement, par l’espérance qu’elle propose, l’Animation 
pastorale scolaire contribue depuis toujours et largement à 
l’éveil d’êtres solides de l’intérieur, chaleureux, confiants, 
libres et responsables, capables de prendre et d’occuper leur 
juste place dans notre société.

Marc Bourgois
Responsable de l’équipe d’Animation pastorale scolaire 

secondaire Bruxelles Brabant wallon

L’Animation pastorale scolaire se développe selon des pratiques propres dans les différents 
diocèses. Certaines équipes travaillent plus souvent au contact des élèves, d’autres agissent 
plutôt auprès des équipes de direction et des enseignants. L’équipe de Bruxelles Brabant wallon 
travaille à ces différents étages mais aussi, à l’occasion, au niveau des Pouvoirs organisateurs. 

Les jeunes, du synode au parvis
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La pastorale scolaire
Une mission transversale à tous les étages
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