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Jeunes Cathocambrai
Projet Catéchétique

Pour permettre une vraie et joyeuse conversion quotidienne :

Dans une société où priment les relations horizontales, c’est-à-dire interpersonnelles ; où il y a une 
vraie recherche d’intériorité ; où les jeunes ont soif de sens et de cohérence, nous nous sentons appelés 

à FAVORISER LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST :
 
 - en enracinant les jeunes dans la foi
 - en leur donnant le goût de la Parole, de la prière et des sacrements, spécialement  l’eucharistie et la 
réconciliation
	 -	pour	que	se	construise	une	relation	personnelle	avec	Lui,	dans	toutes	ses	dimensions	(affective,	
intellectuelle...) et en aidant les jeunes à écouter l’Esprit Saint
	 -	pour	unifier	leur	vie	et	lui	donner	un	sens	grâce	à	des	repères,	et	répondre	à	leur	soif	d’authenticité

Dans une société où priment la réussite matérielle, l’individualisme et le manque d’espérance, nous 
voulons FAVORISER LA JOIE, LA SIMPLICITÉ, LA FRATERNITÉ ET LE SENS DU SERVICE :
 
 - en étant attentif à l’« être » et pas seulement au « faire », en recherchant l’épanouissement person-
nel de chaque jeune
 - par la rencontre d’une Eglise simple, accessible, et accueillante, qui témoigne de la foi comme pos-
sible et rejoint les jeunes sur leur terrain
 - par le témoignage et la découverte d’une vie fraternelle, où les relations sont vraies et où chacun 
peut trouver sa place dans l’Eglise et dans la société
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«Il ne s’agit pas alors d’inventer un «nouveau programme». Le programme existe déjà : c’est celui 
de toujours, tiré de l’Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le 
Christ lui-même, qu’il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour trans-
former avec lui l’histoire jusqu’à son achèvement dans la Jérusalem Céleste.»

Jean-Paul II, Extrait de la lettre apostolique «au début du nouveau millénaire», 6 janvier 2001 

Le premier aspect de l’amour est sa capacité à «révéler». Aimer, ce n’est pas simplement faire 
quelque chose pour  quelqu’un, mais c’est lui faire découvrir qu’il est unique, précieux et digne 
d’attention.

Jean Vanier, Accueillir notre humanité,  2010
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   Dans une société et une Eglise où les jeunes ont toute leur place à prendre, et pour rejoindre leur besoin 
de se sentir personnellement utiles et reconnus, nous souhaitons FAVORISER LA RESPONSABILISATION DE 
CHAQUE BAPTISÉ :

 - en appelant chaque jeune à être prêtre, prophète et roi
  * prophète : en étant témoin joyeux de l’Evangile par leur vie et leur parole
  * prêtre : en vivant de la Parole, de la prière et des sacrements
  * roi : en s’engageant avec responsabilité et en devenant acteurs de leur foi
	 -	en	appelant	chaque	jeune	à	vivre	pleinement	le	sacrement	de	confirmation
 - en les guidant dans les grands choix de leur vie (vocation, engagements, choix professionnels, dif-
ficultés...)	tout	en	respectant	leur	liberté	et	en	les	aidant	à	devenir	des	Chrétiens	vraiment	libres	et	respon-
sables
 - en les engageant sur le chemin du service des frères, particulièrement des plus pauvres
 - en ayant le souci des parents, des accompagnateurs, des animateurs… pour qu’ils se positionnent 
comme	adultes	face	aux	jeunes,	en	leur	manifestant	pleinement	leur	confiance	et	sans	les	infantiliser

   Dans une société pluraliste, où les chrétiens sont une minorité et où le développement des réseaux 
sociaux ouvre un nouvel horizon (le monde entier), nous nous sentons appelés à FAVORISER L’OUVER-

TURE AU MONDE ET À L’EGLISE LOCALE, DIOCÉSAINE ET UNIVERSELLE :

	 -	en	permettant	des	rencontres	entre	jeunes	chrétiens	du	monde	entier,	afin	qu’ils	prennent	conscience	
qu’ils ne sont pas seuls dans cette aventure à la suite du Christ et qu’ils donnent au monde une image dyna-
mique et ouverte de l’Eglise
 - pour devenir des frères universels, solidaires, capables d’entrer en dialogue avec leurs contempo-
rains dans une société sécularisée
 - en développant l’inter-générationnel
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«Il faut encourager les jeunes. Il nous faut nous interdire d’utiliser les jeunes pour boucher les 
trous et seulement maintenir en vie ce qui existe. Il faut leur donner de l’espace pour qu’ils 
puissent faire des choses nouvelles et préserver leur enthousiasme.»

T.	Radcliffe, Je vous appelle amis, 2000

«Pourquoi nous passionne-t-elle tant cette catholicité de l’Église, cette universalité élargie à 
toutes ses dimensions ? Ce n’est pas pour elle-même que l’Église nous passionne mais bien quand 
elle nous stimule à chercher Dieu aux sources d’adoration, quand elle nous pousse à vivre le 
Christ pour les autres et quand elle devient un lieu de communion pour toute l’humanité.»

Frère Roger, Étonnement d’un amour, 1979
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   Dans	une	société	qui	change	rapidement,	où	les	défis	se	multiplient,	nous	voulons	FAVORISER UNE 
ÉVANGÉLISATION INNOVANTE, DANS L’ESPRIT DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION :
 -  des jeunes par les jeunes, laissant de l’espace à leur créativité, leur audace…
 - qui annonce l’Evangile aux jeunes éloignés de l’Eglise, en accentuant le côté missionnaire d’aller vers 
les autres
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 « L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller dans les périphéries, les périphéries géogra-
phiques mais également existentielles : là où résident le mystère du péché, la douleur, l’injustice, 
l’ignorance, là où le religieux, la pensée, sont méprisés, là où sont toutes les misères ».

Pape François, homélie de la messe Chrismale du  28 mars 2013


