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DES FORMATIONS
BAFA ET BAFD

spécial jeunesse

SITE SPÉCIAL JEUNES : WWW.LESJEUNES.FR

VERS UNE
DYNAMIQUE
JEUNESSE
Bonnes questions à se poser pour
revitaliser une action jeunesse.
Guide à l’usage
des Eglises locales

4 QUESTIONS CLEFS
»» Moyens mis en œuvre :
DE QUOI AVONS-NOUS
BESOIN POUR Y PARVENIR ?

»» Analyse de la situation réelle :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
( La jeunesse a-t-elle une place dans notre
projet de vie paroissiale ? Si oui, laquelle ?

( A qui demandons-nous de devenir responsable du
groupe de jeunes (autre que le pasteur) ? Quel profil,
quelles compétences et quelle formation paraissent
nécessaires pour s’occuper du groupe de jeunes ?

( S’il n’y a pas de groupe de jeunes dans
la paroisse, y a-t-il une demande de la
part des jeunes pour en créer un ?
( Les jeunes ont-ils la possibilité de s’investir
autrement dans la paroisse ou de participer
à des rassemblements ou des camps chrétiens ? Que faudrait-il pour qu’ils le puissent ?
( S’il y a un groupe de jeunes, quelles sont
les relations de la paroisse et du CP avec
lui ? Que faudrait-il améliorer ?
( Quels sont les points forts de notre
paroisse susceptibles d’intéresser et
d’attirer les jeunes dans notre paroisse ?
( Combien de jeunes d’entre 15 et 25 ans
avons-nous dans notre fichier de paroisse ?
Leurs coordonnées sont-elles actualisées ?
( Avons-nous une ligne budgétaire pour les
jeunes, différente de celle de la catéchèse ?
Quel est le montant de cette ligne ? Combien
avons-nous réellement dépensé sur cette
ligne l’année dernière ?

( Quels moyens financiers décidons-nous de réserver
pour le groupe de jeunes ou sur le projet d’en créer un ?
»» Objectifs poursuivis :
OÙ VOULONS-NOUS
ALLER ?
( Que souhaitons-nous transmettre
aux jeunes ? Que nous manque-t-il
pour y parvenir ?
( Si nous n’avons pas de groupe de
jeunes, considérons-nous comme
nécessaire la création d’un groupe
de jeunes au niveau local ou
consistorial ? Pourquoi ?
( Quelle vision avons-nous de notre
groupe de jeunes ou de ce que serait
un groupe de jeunes ?
( Qu’attendons-nous d’un éventuel
groupe de jeunes ?
( Quelle place donnons-nous à notre
groupe de jeunes ou à un futur groupe de jeunes dans notre paroisse ?

( Qui, parmi le conseil, chargeons-nous de s’occuper
plus particulièrement de la mise en place et/ou du
suivi du groupe de jeunes ?

»» Suivi dans la durée :
NOS OBJECTIFS
SONT-ILS
ATTEINTS ?

( Qu’est-ce que nous sommes prêts à changer pour
que les jeunes viennent au culte et s’intègrent dans
la paroisse ? Qu’est-ce que nous refusons de
changer ? Quelles sont les limites que nous fixons
au changement ?

( Quels sont les lieux et
les temps dans notre
paroisse où s’établissent
des liens entre
générations ?

( Acceptons-nous que notre pasteur soit absent un
certain temps de la paroisse pour s’occuper des
jeunes (week-ends, camps, projets régionaux ou nationaux… etc.) ? Combien de dimanches dans l’année
sommes-nous prêts à libérer pour cet objectif ?

( Si nous avons un groupe
de jeunes, y a-t-il des
temps de rencontre,
des «ponts » avec la
catéchèse ?

( Quels moyens d’expression leur offrons-nous pour
qu’ils puissent partager leurs projets, leurs envies,
leurs attentes, leurs reproches éventuels ?
( Quelle place y a-t-il dans nos locaux de paroisse
pour accueillir un groupe de jeunes ? Quelle place
y a-t-il dans nos locaux de paroisse pour qu’un
groupe de jeunes s’installe comme il le souhaite ?

