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Introduction
par Rebecca Charlier, déléguée vicariale pour la pastorale des
jeunes

« L’annonce de l’Evangile aux jeunes est une question qui ne peut que nous
tenir à cœur. » Par ces mots, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn introduisait un
chapitre important de sa communication pastorale de juin 2011, dans
laquelle il demandait que soit ouvert un chantier de réflexion sur la
pastorale des jeunes en Brabant wallon.
Rapidement, un groupe fut constitué pour mener à bien ce projet. Cette
commission composée de laïcs, de consacrés et de prêtres, tous engagés
sur le terrain, a commencé par dresser un état des lieux de la pastorale des
jeunes dans notre région et s’est documentée sur qui sont les jeunes
aujourd’hui en Brabant wallon. La suite des travaux a consisté à discerner
des orientations en vue de donner un nouveau souffle à la pastorale des
jeunes pour notre Église locale.
Lors d’une assemblée qui s’est tenue à Louvain-la-Neuve le 10 novembre
2012, la commission a présenté à un grand nombre d’animateurs engagés
en pastorale des jeunes dans le Vicariat (paroisses, écoles, mouvements de
jeunesse) l’état de sa réflexion. Les participants ainsi que des personnesressources invitées à ces travaux ont donné leurs avis et leurs suggestions.
La commission a repris tout cet apport et, en juin 2013, a fait part à
l’évêque auxiliaire d’un certain nombre d’orientations pastorales qu’elle
propose pour l’accompagnement pastoral des jeunes en Brabant wallon.
Mgr Jean-Luc Hudsyn a approuvé ces orientations et en a tiré un certain
nombre de choix pastoraux qu’il présente dans ce document. Il est publié à
destination de tous les chrétiens qui collaborent à la pastorale des jeunes
dans le Vicariat.
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Ce document pastoral comporte deux parties :
I.

La première partie présente une synthèse de la recherche
effectuée par la commission1 chargée de réfléchir à la pastorale
des jeunes en Brabant wallon : les enjeux et les orientations
qu’elle propose de privilégier2.

II.

Dans la deuxième partie, Mgr Jean-Luc Hudsyn présente en écho
un certain nombre d’options pastorales qu’il souhaite voir mises
en œuvre pour la pastorale des jeunes au Brabant wallon, au plan
local et vicarial.

1

Ont participé aux travaux de cette commission : Rebecca Alsberge-Charlier, Sr Claire-Elie Beytrison, le Père Jarek
Buchholz, Sr Sandrine Gilles, Claire Jonard, Marie-Christine Krack, le Chanoine Eric Mattheeuws, l’Abbé Simon-Pierre
Mbumba Ntumba, l’Abbé Emmanuel de Ruyver, Thérèse Wolters, avec l’aide d’Anne Chevalier
2 La version exhaustive de ce texte se trouve sur le site de la Pastorale des jeunes du Brabant wallon : « Orientations
pour la mission de l’Eglise en Brabant wallon auprès des jeunes » - www.pjbw.net/fr/tag/pole-jeunes
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PARTIE I
LA MISSION DE L’EGLISE EN PASTORALE DES JEUNES
par la commission de réflexion sur la pastorale des jeunes en
Brabant Wallon - juin 2013

Au cœur de la pastorale des jeunes, il y a une personne : le Christ. Notre
action pastorale s’enracine dans l’amour de Dieu, révélé en Christ qui nous
envoie vers tous pour être les témoins de cet amour. Notre mission :
permettre que chaque jeune puisse expérimenter qu’il est aimé, aimable et
apte à aimer et qu’il puisse découvrir que, loin d’être aliénante, la
foi « donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive »3
(Benoît XVI). Les valeurs de bonheur, de liberté, d’authenticité qui habitent
les jeunes sont un chemin sur lequel Dieu les veut libres, responsables,
debout et où Il les appelle à être témoins à leur tour auprès de leurs frères.
Envisager la pastorale des jeunes dans cet esprit suppose de se mettre en
route avec les jeunes et de leur proposer, sans arrogance et sans complexe,
la foi comme une expérience à vivre. Il s’agit d’aller à leur rencontre tels
qu’ils sont ; là où ils sont et là où ils en sont ; de se mettre à l’écoute de
leurs expériences, de leurs questions, de leurs soifs, de leurs désirs ; et, en
marchant avec eux sur leurs chemins, d’entrer en dialogue en toute
simplicité et en toute liberté.
Les jeunes ont besoin de « lieux » où faire halte pour pouvoir se connaître
eux-mêmes, découvrir l’autre, accueillir le Christ, apprendre à lire le monde
qui les environne. Il leur faut des espaces de liberté ouverts sur la relation
au Dieu de Jésus-Christ en même temps que sur une fraternité humaine ;
des espaces où ils peuvent entrevoir ce que signifie « vivre heureux » à la
lumière de l’Evangile incarné dans le quotidien. Notre Eglise en Brabant
wallon est donc appelée à créer un réseau de ces « lieux-haltes » - des
« Pôles-Jeunes » répartis dans les doyennés - pour que chaque jeune puisse
se sentir accueilli et accompagné dans sa recherche de sens et de foi.

3

Benoît XVI, Encyclique Deus Caritas est, n° 1
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Proposer la foi comme une expérience à vivre, c’est permettre aux jeunes
de goûter à une vie chrétienne quotidienne dans toutes les dimensions qui
la composent. C’est pourquoi il est aussi essentiel d’articuler et d’équilibrer
au sein de nos propositions pastorales les trois piliers de la vie chrétienne :
l’annonce de la Parole, la célébration des sacrements et le service de la
charité. « Ces trois tâches s’appellent l’une l’autre et ne peuvent être
séparées l’une de l’autre »4. Par ailleurs, les parcours des jeunes sont très
variés et nécessitent donc une diversité de propositions afin de rejoindre
les besoins et les attentes de chacun quelle que soit son origine sociale ou
culturelle.
Il est donc important d’être attentif à conjuguer initiatives locales et
événements ou rassemblements plus larges ; offrir des activités de toute
sorte : écoute de la Parole, intériorité, silence, prière ; célébrations,
sacrements ; enseignements ; rencontre de témoins, partages ; relecture,
démarches de discernement ; accompagnement individuel ou en groupe ;
expériences du don de soi, du service, de la charité…

L’expérience de la foi doit encore pouvoir se nourrir du témoignage d’une
communauté dans sa variété d’expériences et d’engagements. C’est
pourquoi, il est indispensable que la mission auprès des jeunes soit
soutenue par toute la communauté et reliée à elle. Chaque paroisse, Unité
pastorale, communauté, mouvement est appelé à se demander comment
les jeunes peuvent rejoindre sa vie et ses projets et quelle place leur y est
offerte. Entrer en contact avec des chrétiens qui vivent autour d’eux voire
parfois les rejoindre dans certaines réalisations peut être pour les jeunes
une vraie source d’encouragement et d’inspiration pour leur propre
chemin. Cette participation des jeunes à la vie de la communauté
chrétienne passe aussi par le partage de l’eucharistie et de la prière en
commun.
Plus encore que d’infrastructures ou d’animations élaborées, les jeunes ont
besoin de l’accueil inconditionnel et de la présence gratuite d’adultes et de
4
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grands jeunes qui sauront être à leur côté des témoins d’une foi heureuse
et vécue. Bien avant d’éventuels « grands témoins » de passage, les
animateurs sont eux-mêmes auprès des jeunes les témoins de l’amour de
Dieu et de la communion en Christ. Ce témoignage des animateurs passera
notamment par la capacité à porter leur mission en équipe dans la diversité
et la complémentarité des charismes et des vocations (prêtres, diacres,
laïcs, consacrés). Il passera également par une manière d’agir qui cherche à
faire grandir la communion dans et avec l’Eglise.
La présence auprès des jeunes invite à un chemin toujours renouvelé et
conduit à grandir dans sa propre foi et en humanité. Elle est riche de défis à
relever. Beaucoup d’animateurs ressentent la nécessité de se former et de
se ressourcer. Le Service de la Pastorale des jeunes du Vicariat est à leur
disposition pour leur offrir soutien et écoute ainsi que des temps de
ressourcement et des formations.
Dès maintenant, de nombreux animateurs partagent un cheminement avec
les jeunes. Et leur action porte de nombreux fruits à travers les multiples
groupes, célébrations, projets, rassemblements… Cependant, la moisson
reste abondante, les appels et les défis sont nombreux et nos forces
limitées. Dans cette mission exigeante, il est impensable de ne pas unir
toutes les forces disponibles. Il est temps d’inventer des synergies et des
dynamiques nouvelles – notamment entre paroisses. Tout en respectant la
spécificité de chacun, les différents acteurs de la pastorale des jeunes
(paroisses, communautés et mouvements, pastorale scolaire, animation à
la foi en mouvements de jeunesse) doivent pouvoir se concerter et partager
leurs richesses respectives afin d’offrir à chaque jeune l’opportunité de
rencontrer le Christ venu pour qu’il ait la vie en abondance (Jean 10,10).

*

*

*

Tout au long de son travail, notre commission s’est laissé porter par la
Parole de Dieu. En particulier, elle a trouvé une belle source d’inspiration
dans l’évangile des disciples d’Emmaüs (Luc 24,13-35). Il nous est apparu
que Cléophas et son ami, cheminant pas-à-pas vers la rencontre du Christ
et vers leur propre renaissance, sont en quelque sorte les porte-parole de la
jeunesse vers laquelle le Seigneur envoie son Eglise.
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Sur leur chemin vers Emmaüs, puis à table dans l’auberge, ces deux
disciples ont vécu une rencontre du Christ qui fut pour eux une expérience
particulièrement intense, et même vitale. Mais le récit ne s’arrête pas là, et
l’Evangile nous les montre reprenant la route pour aller rejoindre la
communauté des disciples à Jérusalem.
Le Pape François lors des JMJ a souhaité une Eglise qui ait à cœur
d’accompagner les jeunes sur les chemins de la rencontre avec le Seigneur.
Puissent tous ceux qui veulent collaborer à la pastorale des jeunes leur
permettre d’en goûter toute la richesse, d’en accueillir toute la fécondité.
Et que, comme les deux amis de l’Evangile, ils découvrent la joie de se
trouver pleinement intégrés à la communauté des disciples, heureux
témoins du Ressuscité et de la vie qu’Il donne.
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PARTIE II
OPTIONS PASTORALES POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES DANS LE VICARIAT DU BRABANT WALLON
par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon
– 4 septembre 2013

Je voudrais commencer par remercier l’équipe de la Pastorale des jeunes
du Brabant wallon et la commission qu’elle a mise sur pied pour réfléchir
aux orientations souhaitables pour l’accompagnement pastoral des jeunes
en Brabant wallon. J’ai apprécié la manière de s’y prendre : le processus de
dialogue qui a permis d’élaborer ce document - avec de nombreux
animateurs locaux venant des paroisses, de la pastorale scolaire et des
mouvements de jeunesse - avec différentes personnes-ressources dont des
professeurs de l’UCL5 - avec le Conseil du Vicariat et le Conseil pastoral.
Reprenant tous ces apports et ce discernement vécu en Eglise, je voudrais
maintenant préciser quelques orientations pour la pastorale des jeunes au
Brabant wallon. J’invite tous les responsables du Vicariat à collaborer à leur
mise en œuvre de façon créatrice. Et que la prière nous aide à ce que ce
soit l’Esprit-Saint qui nous inspire et nous mène.

1. Trois lieux à privilégier : Paroisses – Ecoles – Mouvements de jeunesse
Notre préoccupation à tous, c’est de donner aux jeunes chrétiens la
possibilité de grandir dans la foi. Pour cela, nous allons privilégier trois lieux
- non exclusifs - où l’on peut rencontrer des jeunes :
- Les paroisses : j’y reviendrai plus loin en développant ce que nous
entendrons par la création de « Pôles-Jeunes », ce qui demandera un
travail important de collaboration et d’imagination.
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Un merci spécial aux Professeurs Olivier Servais et Henri Deroitte
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Je me réjouis, au passage, de tous ces lieux qui existent déjà dans le
Vicariat où des jeunes peuvent avec fruit approfondir leur foi,
enraciner leur vie en Dieu et dans sa Parole, expérimenter un vivreensemble fraternel qui les encourage et les envoie, apprendre à
discerner les appels de l’Esprit qui nous envoie servir le monde.
Je remercie les prêtres, les diacres, les religieuses, les laïcs qui de
mille façons donnent le meilleur d’eux-mêmes dans l’animation de la
foi de ces jeunes, qui les accompagnent dans divers rassemblements,
retraites, camps, à Taizé, aux JMJ, en pèlerinage, à pied ou à vélo !...
L’imagination et la générosité ne manquent pas. Je voulais le
souligner, car c’est sur tout cela que vont pouvoir s’appuyer les
propositions qui suivent.
- Les écoles secondaires : leur animation dépend en priorité de la
Pastorale scolaire qui relève elle-même du Vicariat de
l’enseignement. En bon accord et en coordination avec cette
Pastorale, l’équipe de la Pastorale des jeunes du Brabant wallon
poursuivra sa collaboration, en particulier en ce qui concerne
certaines animations en école et certaines retraites. Une animatrice
pastorale et plusieurs prêtres du Vicariat ont reçu comme mission
explicite de consacrer une part de leur temps à cette présence
pastorale dans l’enseignement secondaire au Brabant wallon.
- Les mouvements de jeunesse : là où elle est souhaitée, il est très
important de poursuivre une animation explicitement chrétienne. Ou
parfois de l’initier. Je demande aux prêtres, diacres, consacrés et laïcs
d’y être très attentifs et disponibles. Il nous faut là aussi ‘aller vers’ et
oser proposer un accompagnement de foi adapté à chaque
mouvement dans le respect de chacun. Le semeur de l’Evangile ne
sème pas que là où il est sûr du résultat ! Il sait que proposer la foi
demande aussi du temps pour établir ou rétablir des liens de
confiance, de proximité bienveillante, de présence gratuite. En
manifestant aussi aux jeunes engagés dans les staffs la
reconnaissance qu’ils méritent.
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L’équipe de la Pastorale des jeunes encouragera ces liens et cet
accompagnement. C’est dans cet esprit qu’une rencontre est prévue
en octobre 2013 avec ceux qui sont engagés dans l’animation
chrétienne des mouvements de jeunesse.
Il est important que tous les animateurs en pastorale des jeunes soient bien
au courant de ce qui se vit dans chacun de ces trois lieux (écoles mouvements - paroisses), qu’ils se rencontrent - là où c’est réalisable - afin
d’être à même de communiquer aux jeunes qu’ils accompagnent dans un
lieu, ce qui se vit aussi dans d’autres lieux et qui peut enrichir leur
croissance.

2. Une priorité de terrain : créer des ‘Pôles-Jeunes’
Pour grandir dans leur foi, les disciples d’Emmaüs ont été rejoints dans
leurs questions. En faisant halte à l’auberge d’Emmaüs, ils ont vécu une
expérience de rencontre qui les a relancés au point de devenir eux-mêmes
des témoins du Ressuscité.
Pour grandir dans la foi, les jeunes ont besoin aussi d’être invités à faire
halte, de connaître des lieux où il leur est possible d’échanger sur leurs
questions de vie et de foi, de mieux comprendre les Ecritures, de faire route
avec le Christ, d’apprendre à reconnaître sa présence agissante dans leur
vie.
Après le chemin accompli par la catéchèse des enfants dans les paroisses,
après les avoir initiés au baptême, à la confirmation et à l’eucharistie, il est
incohérent et irresponsable, après cela, de les laisser seuls faire leur
chemin. Comment pourraient-ils grandir dans leur relation au Christ, dans
une intériorisation de la foi sans lieux d’Eglise où ils peuvent venir poser
leurs questions et être écoutés ? Où ils se sentent soutenus et encouragés
dans leur choix de devenir chrétien ? Où ils apprennent progressivement ce
que veut dire « devenir adulte dans la foi » ?
C’est bien pourquoi les paroisses se doivent d’unir leurs efforts afin d’offrir
ces lieux d’Eglise où ceux qui terminent le parcours d’initiation chrétienne
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des enfants vont pouvoir, comme jeunes, continuer à « grandir dans la
foi ».
Dans ces lieux-haltes, ils se verront offrir une diversité de propositions
catéchétiques et pastorales de qualité. Il est important pour leur
cheminement qu’ils y rencontrent aussi des adultes (voire aussi, des jeunes
aînés) qui ont le charisme de cet accompagnement. Chaque paroisse ne
peut et ne doit accomplir cette tâche : ce qu’il faut, c’est nous y mettre
ensemble, dans une indispensable collaboration entre plusieurs paroisses.
En mettant en commun les personnes - prêtres, diacres, laïcs, personnes
consacrées - qui sur ce territoire élargi en ont le charisme et la compétence,
la pastorale paroissiale pourra offrir aux jeunes des espaces où ils se
trouveront aussi en plus grand nombre, moins isolés, où ils pourront vivre –
chacun à leur rythme – un chemin de croissance en Eglise. On remarquera
que cela va tout-à-fait dans le sens de ce que cherchent à réaliser les Unités
pastorales : s’unir pour permettre aux paroisses d’offrir ensemble des
espaces plus missionnaires, plus évangélisateurs6.
Je demande donc aux doyennés de se concerter avec l’équipe vicariale de la
pastorale des jeunes pour créer, plusieurs paroisses ensemble, ces lieuxhaltes pour les jeunes que nous appellerons « Pôles-Jeunes ». Dans les
« Unités pastorales » qui sont en train de se créer et où, par définition, des
paroisses se mettent d’accord pour unir leurs forces dans certains
domaines de la pastorale et de l’évangélisation, il y aura nécessairement
toujours au moins un Pôle-Jeunes.

6

Cf. Communication pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn du 19 août 2013, pages 2 et 4 sur la pastorale des paroisses et
les Unités pastorales - www.bwcatho.be/lettre-pastorale-de-mgr-hudsyn
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3. La mission des Pôles-Jeunes
En écho avec les conclusions de la commission sur la pastorale des jeunes,
je voudrais mettre en avant quelques missions fondamentales confiées à
ces Pôles-Jeunes.
3.1. La mission fondamentale des Pôles-Jeunes est d’offrir un
espace de rencontre fraternel où, en fonction de leur âge, les
jeunes pourront grandir dans une rencontre personnelle avec le
Christ. Le fondement, le cœur et la visée de tout ce que nous y
offrirons aux jeunes, c’est la personne de Jésus-Christ avec tout
ce qu’Il nous révèle sur le mystère de Dieu et sur notre destinée
humaine, personnelle et collective.
3.2. Le chemin qui mène à cette expérience passe par trois
dimensions constitutives et indissociables de la vie chrétienne,
auxquelles nous avons tous à être sans cesse initiés :
 L’annonce et l’approfondissement de la foi
 La célébration de Dieu dans la liturgie et la prière
 Le service des frères et l’engagement
On sera particulièrement attentif à équilibrer ces trois dimensions
dans les activités et expériences proposées7 car c’est leur
unification progressive en nous qui fait de nous de véritables
disciples et témoins du Christ.
3.3. Les disciples d’Emmaüs ne sont pas restés dans leur auberge,
ils sont partis rejoindre la communauté de Jérusalem. Ils ont
confirmé leurs frères et sœurs dans leur foi et sont devenus avec
eux des témoins du Christ au cœur de la ville.

7

Pour l’approfondissement de la foi, par exemple : enseignements, écoute de la Parole, intériorité et silence,
initiation à la prière, accompagnement individuel ou en groupe, démarches de relecture de sa vie et
discernement… Pour la célébration de Dieu : groupes de prière, pratique des sacrements, célébrations diverses,
pèlerinages… Pour l’engagement et le service : expériences du don de soi, du service, rencontre de témoins,
découverte de la diversité des vocations, sensibilisation aux questions de solidarité et de justice…
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Les Pôles-Jeunes sont un espace où les jeunes peuvent grandir
dans la foi avec d’autres jeunes, à leur rythme (la présence y est
libre ; on ne doit pas prendre tout le « menu » ; tout en apprenant
à vivre des engagements dans une certaine durée). Mais ce n’est
pas un cocon, un lieu ‘à part’ qui finirait par couper les jeunes de
l’Eglise et des communautés. C’est un espace intermédiaire qui
apprend aussi à rejoindre la communauté de la paroisse ou de
l’Unité pastorale. On y découvre que c’est en communauté plus
large qu’on est appelé à célébrer l’eucharistie le dimanche ; qu’on
se soutient mutuellement dans la foi et le témoignage ; que,
pierre vivante de l’Eglise, chacun collabore aux services
indispensables à la vitalité et au rayonnement des communautés
paroissiales (tout comme les jeunes ont eux-mêmes bénéficié de
leurs services !). L’authenticité du témoignage des disciples du
Christ passe aussi par une appartenance active à la communauté
ecclésiale : son Eglise, le Christ nous la confie.
Les jeunes seront donc aussi clairement invités - et accompagnés
– aux célébrations et événements importants de l’Unité pastorale
ou de leur paroisse (on veillera, en retour, à ce qu’ils s’y sentent
accueillis et pris en compte). On leur proposera d’y rendre des
services adaptés à leur âge. Ils expérimenteront aussi la joie de
vivre des rassemblements d’Eglise plus larges (vicariat, diocèse,
JMJ etc…)
3.4. Tout au long des dernières JMJ à Rio, le Pape François a insisté
fortement pour que la pastorale des jeunes fasse de ceux-ci des
témoins du Christ : ils sont les mieux placés pour être les premiers
missionnaires de la foi auprès des jeunes.
Dans les Pôles-jeunes, on aura donc à cœur d’impulser une
dynamique missionnaire pour que les jeunes deviennent à leur
mesure des témoins de leur foi, appelant d’autres jeunes de leur
entourage à participer à l’une ou l’autre activité… Une des formes
parlantes de ce témoignage ce sera aussi de voir des jeunes aînés

12

devenir eux-mêmes – accompagnés d’adultes – les animateurs de
certaines activités des Pôles-Jeunes.

4. L’animation des Pôles-Jeunes
« N’économisons pas nos forces au service de la formation des jeunes » ;
aidons-les « à redécouvrir le courage et la joie de la foi, la joie d’être aimés
personnellement par Dieu, éduquons-les à la mission, à sortir, à partir, à
être des pèlerins de la foi, des envoyés… ». Tel est l’appel lancé par le Pape
aux accompagnateurs de jeunes lors des JMJ. Ils sont indispensables pour
porter ces lieux-haltes. Leur témoignage sera d’autant plus interpellant s’ils
le font en équipe. Il est donc essentiel de chercher à constituer dans chaque
Pôle-Jeunes une équipe d’animation et de coordination.
Sans entrer dans trop de recommandations organisationnelles, je souligne
quelques points importants touchant à cette équipe d’animation :
4.1. C’est en inter-paroisses ou en Unité pastorale – en dialogue
avec les prêtres et les EAP locales – qu’on mettra en place une
équipe de coordination mêlant, si possible, vocations et états de
vie. On partira de ce qui se fait déjà et de ceux qui ont une
responsabilité en pastorale de jeunes. On ne craindra pas de faire
appel à des talents peut-être encore cachés qui ont le charisme de
l’accompagnement des jeunes : parents, catéchistes, enseignants,
membres de communautés établies dans la région, jeunes aînés…
Il est important que dans cette diversité, au moins un prêtre fasse
partie de cette équipe.
Pour la cohésion de la mission, il faut que tous manifestent leur
accord sur les orientations pastorales présentées ici et que tous
s’engagent à y collaborer loyalement, avec créativité, tout en
tenant compte des réalités locales et des jeunes avec lesquels ils
sont appelés à cheminer.
Quant au responsable de cette équipe, on verra localement - en
concertation avec le doyen et/ou le prêtre responsable de l’Unité
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pastorale - quelle est la personne la plus apte à remplir ce service
et quelle sera la durée de son mandat.
Il est important qu’à leur mesure, les jeunes soient partie
prenante de ce qui sera mis en œuvre. Cela fait partie de leur
apprentissage à la coresponsabilité de tous dans l’Eglise : ils
seront mêlés aux choix des activités (dans le respect de l’identité
et de la mission des Pôles-Jeunes), à leur animation chaque fois
que c’est possible, ainsi qu’aux temps d’évaluation.
4.2. Animer et accompagner la foi comporte toujours une
dimension de témoignage. Le climat de communion fraternelle et
de foi qui régnera dans l’équipe, son désir de progresser ellemême dans son appartenance au Christ et à l’Eglise, la nécessité
de se former toujours plus à cette mission sont des conditions
importantes de crédibilité et de fécondité.
Il est important que les jeunes soient aussi confrontés à d’autres
adultes que leurs animateurs habituels. Il y a les « grands
témoins », sans négliger non plus le témoignage des hommes et
des femmes proches de la vie des jeunes. Rencontrer des
paroissiens des environs, dans la diversité de leur vocation, dans
leur façon d’être chrétien au quotidien dans le couple, la famille,
la vie professionnelle, pouvoir entendre le témoignage de
chrétiens engagés dans la société et dans l’Eglise – y compris des
personnes confrontées à la maladie, au handicap, au grand âge –
c’est d’une grande importance pour que les jeunes découvrent
que la vie de baptisé est à la portée de tous et comprendre aussi
que l’ordinaire et le quotidien de la vie sont le lieu habituel de la
rencontre du Christ et de notre mission à chacun.
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4.3. L’équipe d’animation et de coordination a un rôle important de
communion et de coordination :
 Avec les divers acteurs en pastorale des jeunes au plan
local (partage d’expérience, soutien, information) y compris
– quand c’est le cas – avec les animateurs de pastorale
scolaire et des mouvements de jeunesse. Le Pôle-Jeunes
coordonnera ce qui se fait déjà, mettra du lien entre les
acteurs, favorisera parfois des activités communes. En
sachant qu’en bien des lieux, où il n’y a pas encore de
propositions faites aux jeunes, la question sera de se réunir
à quelques-uns et de commencer modestement à faire du
neuf.
 Avec les lieux-sources qui ont eux aussi des activités ou des
projets qui peuvent nourrir les jeunes : communautés
religieuses, monastères, communautés nouvelles ; groupes
et organismes comme Missio, Vivre ensemble, Entraide et
Fraternité, la pastorale des solidarités.
 Avec les communautés paroissiales locales où, comme les
disciples d’Emmaüs qui ont « raconté à la communauté de
Jérusalem tout ce qui leur était arrivé en chemin » (Lc
24,36), l’équipe d’animation partagera et évaluera
régulièrement son travail pastoral avec les membres des
EAP, le Conseil d’Unité pastorale ou le Conseil décanal.
 Avec l’équipe vicariale de la Pastorale des jeunes.

15

5. Les Pôles-Jeunes s’inscrivent dans un cheminement continu
On est plus conscient aujourd’hui qu’on n’est pas chrétien « de
naissance » : on le devient. Et que cela demande un cheminement, y
compris catéchétique, permanent. Je voudrais attirer l’attention sur
l’importance de situer les Pôles-Jeunes comme une étape dans le chemin
de foi des jeunes et de prendre en compte l’avant et l’après.
Ce qui précède, c’est le temps de l’initiation chrétienne des enfants donnée
par la catéchèse paroissiale : en fin de ce parcours, on veillera à ce que les
jeunes qui auront célébré leur confirmation découvrent qu’ils sont attendus
dans le Pôle-Jeunes pour une nouvelle étape. Ce sera d’autant plus parlant
pour eux si jeunes et animateurs viennent leur parler de ce qu’ils y vivent et
en reçoivent.
De même, on présentera aux jeunes qui arrivent en fin d’études
secondaires ce qu’ils pourront vivre par la suite en tant que jeunes adultes :
pastorale universitaire, initiatives pour les jeunes professionnels, pastorale
des couples et des familles, engagements divers en paroisse ou dans des
mouvements de vie chrétienne.
Par ailleurs tous les jeunes qui pourraient rejoindre un Pôle-Jeunes n’auront
pas nécessairement reçu tous les sacrements de l’initiation chrétienne. Ce
sera aussi aux Pôles-Jeunes à leur proposer suivant les cas, des parcours de
type catéchuménal en vue du baptême, de l’eucharistie ou de la
confirmation.
Je voudrais aussi proposer aux Pôles-Jeunes de réfléchir à une question
posée par la lettre des évêques de Belgique qui sera publiée en septembre
2013 sur le renouveau de la catéchèse des enfants8. On y opte pour une
confirmation donnée davantage vers 11/12 ans. Ceci ouvre une perspective
nouvelle : comment organiser alors pour les 16/17 ans, un temps fort de
réappropriation de leur foi. Ce ne sera pas le sacrement confirmation (qui
exprime davantage que c’est Dieu qui confirme, affermit par son Esprit…)
8

Commissions épiscopales belges de la catéchèse et de la liturgie, Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les
enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau missionnaire, septembre 2013
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mais une « profession de foi » de jeunes aînés qui, en fin d’adolescence,
confirment, en réponse, leur désir et leur choix personnel d’être
aujourd’hui et demain des chrétiens responsables, des envoyés du Christ.
J’invite les Pôles-Jeunes à faire preuve d’imagination symbolique pour voir
comment signifier et célébrer cela.

6. Le rôle de l’équipe vicariale de la Pastorale des jeunes
L’équipe de la Pastorale des jeunes du Vicariat sera au service de tous pour
soutenir et coordonner la création et la mise en place de ces Pôles-Jeunes
dans le Brabant wallon et ce dès la rentrée pastorale 2013-2014. Je la
remercie de toute son implication et de l’enthousiasme déployé ces deux
dernières années envers ce projet !
Sa priorité sera de rencontrer localement tous ceux qui portent la charge, la
mission ou le charisme d’annoncer l’Evangile aux jeunes. Progressivement
et en fonction des besoins, elle verra ainsi quel accompagnement et quels
types de formation seront le plus utiles pour les animateurs de ces PôlesJeunes.

11 septembre 2013

+ Jean-Luc Hudsyn
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon
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