Entendre et proposer l’Évangile avec les jeunes
12 - 15 FÉVRIER 2019

Ce colloque sera l’occasion de déployer
une réflexion internationale qui croise des
expériences et des expertises anthropologiques
et théologiques provenant de différents
contextes. Ainsi, afin de renforcer cet aspect
international, ce IXe colloque est organisé
conjointement avec la Faculté de Théologie
de Fribourg (Suisse) et l’Institut supérieur
de sciences religieuses de Vérone (Italie).
La problématique qui y sera déployée partira
d’un constat : il y a du souffle dans l’initiative
de ce Synode des évêques, « à travers les
jeunes, l’Eglise pourra percevoir la voix du
Seigneur qui résonne encore aujourd’hui » 1,
peut-on lire. On veut restaurer « la capacité
d’initiative des jeunes ». Mais il y a un risque
que le Synode a voulu surmonter, un rapport
d’extériorité entre « eux » et « nous », les jeunes
d’une part et l’Eglise d’autre part.
Ce rapport d’extériorité se double d’une
autre tendance ecclésiale à parler du
monde des jeunes, comme si le monde

dans lequel vivent les jeunes n’était pas
le monde dans lequel nous vivons.
En réalité, il faut reconnaître que l’on peine
fortement à réfléchir de manière inclusive.
Or, dit le pape François, « nos jeunes ont un rôle
prépondérant. Ils ne constituent pas l’avenir de
nos peuples, mais ils sont le présent »2. Réfléchir
de manière inclusive la place des jeunes,
c’est compter sur les capacités présentes de
dynamisme et de transformation à condition
que les aînés soient capables d’« Entendre
et proposer l’Evangile avec les jeunes ».
Ce colloque travaillera donc cette question
fondamentale : dans quelle mesure l’Eglise
peut-elle surmonter une manière de penser en
termes d’extériorité la relation avec les jeunes,
pour promouvoir une pastorale inclusive ?
Réfléchir de manière inclusive la place des
jeunes, c’est compter sur les capacités
présentes de dynamisme et de transformation
à condition que les aînés soient capables
de les écouter. Il s’agit donc de vivre un lien de
génération, une pastorale intergénérationnelle
à condition qu’une génération ne soit pas
là pour l’autre mais « avec » elle, d’où
le titre de notre colloque : « Entendre et
proposer l’Evangile avec les jeunes ».
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L’ISPC souhaite contribuer à la réflexion de
l’Eglise catholique entreprise lors du Synode
des évêques sur « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ».

ixe colloque international de l’ISPC
12 - 15 février 2019

1
Document préparatoire de la vingt-cinquième Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », Introduction. http://www.vatican.
va/roman_curia/synod/ documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html
2
Pape FRANÇOIS, « Discours à l’occasion de la réception du Prix Charlemagne », 6 mai 2016.
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Entendre et proposer l’Évangile avec les jeunes
MARDI 12 FÉVRIER

MERCREDI 13 FÉVRIER

JEUDI 14 FÉVRIER

VENDREDI 15 FÉVRIER

Présidence : Mgr Leborgne, président de la
Commission Épiscopale de la Catéchèse et du
Catéchuménat

Présidence : Pr Enzo Biemmi

Présidence : Pr Jean-Luc Pouthier, ISPC

Présidence : Pr François-Xavier Amherdt

9h

9h

9h

14h00

9h10

9h10

Introduction

Bordeyne, recteur de l’ICP, expert au Synode

L’engagement des jeunes : enquête sociologique
Dr Joël Morlet et P. Marco Piovesan, ISPC
Il faut qu’il croisse pour que je diminue.
Quand l’adulte est Évangile pour les jeunes
P. Ivo Seghedoni, diocèse de Modène

14h30

10h30

Accueil
14h10

Ouverture du colloque : Mgr Philippe

Problématique : Pr Joël Molinario, directeur
de l’ISPC, Pr François Xavier Amherdt,
Université de Fribourg, Charles Callens,
service des jeunes et de la vocation

Pause

11h

Introduction
 ’Église catholique et les jeunes depuis le
L
XIXe siècle. Perspectives d’histoire globale
Pr Charles Mercier, Université de Bordeaux
Entre le fantasme et la jeunesse vécue. Définir
la jeunesse quand il n’est plus possible de vieillir
Pr Jean-Philippe Perrault, Université Laval,
Québec
10h30

Relecture théologique du synode, Pr Rossano
Sala, secrétaire spécial du Synode, Vatican

La dimension pédagogique de la vocation
P. Vincent Breynaert, Service national pour
l’évangélisation des jeunes et pour les
vocations (SNEJV)
L’appel au cœur d’une culture vocationnelle
Pr Salvatore Curro, Urbanania, Rome

15h45

12h

Pause

11h

Échange et débat avec la salle

Jeunes et réseaux sociaux. Limites et
opportunités pour l’évangélisation
P. Renaud Laby, ISPC
La parole de tous nous constitue en Église.
Dynamiques de communication et de
participation pour une Église inclusive.
Pr Serena Noceti, Université de Florence

Les jeunes et le nous de l’Église, Pr François
Moog, doyen de l’ISP - Faculté d’éducation

12h30

12h

17h

Ateliers : 1 séance

15h

Pause

16h15

Evangelii Gaudium, Pr Enzo Biemmi, Institut
supérieur de sciences religieuses de Vérone et
des enseignants de l’ISSR

18h

Eucharistie, à la mémoire du Pr François
Brossier, à l’église St-Joseph-des-Carmes,
présidée par Mgr Leborgne

19h

Cocktail

Pause déjeuner

14h30-18h
re

Échange et débat avec la salle
12h30

Pause déjeuner

14h30

Le juste n’a pas d’âge. Filles et garçons
bibliques à l’écoute de Dieu dans les aléas de
la transmission
Pr Philippe Lefebvre, Université de Fribourg,
Échange avec la salle
16h00

Pause

16h30-18h30

Ateliers : 2e séance

Introduction
Conférence à deux voix : Quand les jeunes
sont acteurs. Synthèse du travail des ateliers
Pr Enzo Biemmi et Dr Roland Lacroix
10h30

11h

Conclusions

Reprise du dialogue à 3 voix entre Pr Joël
Molinario, Pr François-Xavier Amherdt et
Charles Callens

11h45

Fin

Ateliers
1.

« Montée vers Pâques : une semaine
sainte avec les jeunes » (CH)

2.

« Pietre vive : accueil par les jeunes
dans les églises » (IT)

3.

« Zileos, école d’évangélisation » (CA)

4.

« Le pèlerinage du Rosaire et les
jeunes » (FR)

5.

« Avec les jeunes, la Fondation
d’Auteuil » (FR)

6.

« Les jeunes à Taizé » (FR)

7.

« Jeunes en milieu populaire »

8.

« La formation chrétienne par la
pédagogie du scoutisme » (IT)

9.

« Jeunes, musique et louange » (FR)

18h45

Réunion des animateurs d’ateliers avec
Pr Enzo Biemmi et Dr Roland Lacroix

Pause

