Quelques réflexions sur le lien entre les
paroisses et mouvements de jeunesse
Bien souvent, les paroisses ont un lien avec les mouvements de jeunesse de par l’occupation des locaux
de la paroisse par un mouvement.
Quelques pistes de réflexion pour tenter de renouer avec les mouvements de jeunesse présents dans
nos Unités Pastorales.
-

Importance du lien : nous pouvons souvent constater que la relation est quelque chose
d’important ! En effet, les jeunes ne vont pas faire appel à un prêtre qu’ils ne connaissent pas
pour faire la messe du camp ou venir pour les promesses. Il est donc important de créer la
relation avec les mouvements et permettre à chacun d’apprendre à se connaître.
On peut commencer par le lien avec le staff d’unité puis les chefs.

-

Avoir un référent pour les jeunes : pour faciliter la relation, il est parfois plus facile d’avoir une
personne de la paroisse qui soit désignée pour faire le lien avec les mouvements de jeunesse
(par exemple le responsable de la pastorale des jeunes de l’U.P. ou encore un ancien du
mouvement de jeunesse qui serait actif dans la paroisse). Cela permet de pouvoir plus
facilement mettre un visage et avoir une personne vers qui se tourner en cas de besoin.

-

Une place pour chacun : il est important d’être attentif au fait que chaque partie puisse
trouver un avantage dans la relation : avoir un mouvement de jeunesse dans son U.P. n’est
pas juste une solution pour avoir de la main d’œuvre pour servir au repas crêpes de la paroisse.
Tout comme être en lien avec une paroisse n’est pas juste un bon moyen d’avoir un local. Il
faut que chacun s’y retrouve sans pour autant être instrumentalisé !

-

Evènement festifs : dans les Unité Pastorales tout comme dans les mouvements scouts, il y a
toujours de nombreuses occasions de se retrouver pour fêter ensemble (Noël, Pâques,
Chandeleur, fête d’unité, …). Pourquoi dès lors ne pas s’inviter mutuellement ?

-

Préparation commune des célébrations : que ce soit pour les célébrations paroissiales où l’on
invite les mouvements de jeunesse ou pour les célébrations du camp, il est bon de toujours
constituer une équipe mixte (paroissiens et jeunes) pour la préparation. De nombreuses
choses peuvent déjà se passer dans la préparation et c’est souvent un bon moyen d’apprendre
à se connaître.

-

Faire des liens entre les jeunes de la paroisse et les mouvements de jeunesse : pourquoi ne
pas proposer une activité commune entre les jeunes du caté et les scouts à l’aide par exemple
d’un jeu préparé en commun ?

-

Faire des liens avec le pôle solidarité de la paroisse : dans les mouvements de jeunesse, la
notion de service est normalement quelque chose d’important. N’hésitons pas à faire des liens
entre les jeunes et l’équipe des visiteurs de malades de l’U.P., le vestiaire social, ….
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Il y a des moments clés dans la vie de la paroisse et des mouvements de jeunesse qui peuvent
permettre le rapprochement :
-

-

-

Début d’année scolaire :
C’est fréquemment durant cette période que les staffs des mouvements de jeunesse
connaissent des changements et c’est aussi le cas dans les paroisses (changement de prêtre,
d’Equipe Pastorale d’Unité, de référent pour les jeunes,…).
Idée : pourquoi ne pas organiser une rencontre entre le nouveau prêtre et le staff d’unité par
exemple autour d’un café ou d’un repas pour apprendre à se connaître ?
Veillée de noël : De nombreuses unités organisent des veillées de noël, pourquoi ne pas
proposer de la préparer ensemble ou d’inviter les paroissiens à se joindre à l’unité ?
Promesses : Durant les camps d’été ont lieu les promesses. Pourquoi ne pas préparer
ensemble cette célébration ? Et faire ainsi en sorte que le prêtre ou la personne référente
puisse venir vivre avec eux ce moment fort du camp.
Fin d’année : dans certaines paroisses, des barbecues de fin d’année sont proposés aux
bénévoles de la paroisse pour les remercier. Pourquoi ne pas inviter les staffs des mouvements
de jeunesse à venir y participer ?

Pour vous aider dans la préparation d’animation, il y a plusieurs outils :
-

Les fiches préparées par les fédérations elles-mêmes :
o Les Scouts : Des nombreux outils et des fiches Sensactions pour chaque section sont
téléchargeables sur : https://lesscouts.be/no_cache/telecharger.html
o Les Guides Catholiques de Belgique : Fiches Sens et Foi
http://www.guides.be/bibliotheque
o Patro : De nombreuses activités ACRS sont disponibles
http://www.patro.be/bibliotheque/
o Association des Guides et Scouts d'Europe : http://www.scoutorama.org/Connaissance-de-Dieu-.html

-

La plateforme Woggle and Spirit : http://www.wogglespirit.be/
qui propose de nombreux outils sur son site internet. Vous pouvez toujours faire appel à
Christelle pour préparer ensemble une animation et/ou l’animer.
info@wogglespirit.be

-

Les outils proposés par les Pastorales des Jeunes : https://jeunescathos-bxl.org/fr/tag-outils
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