
FEUILLE DE ROUTE

D 4 > Soutien et développement 
d’initiatives en direction des jeunes 
des cités populaires / formation 
d’éducateurs compétents et ancrés 
dans la foi.

A Versailles, le 25 mars 2012

z FINALITÉ 

Aider les communautés du diocèse à rejoindre et à accueillir leurs jeunes des cités 
populaires par des activités éducatives et évangélisatrices spécifiques, et soutenir  
la formation des grands jeunes catholiques pour les encadrer.

z OBJECTIFS

•  Analyser la situation et repérer les besoins ;
•  Sensibiliser les paroisses et autres instances pastorales du diocèse aux enjeux, leur 

faire des propositions ; 
•  Soutenir la mise en place de ces initiatives dans des lieux précis ; 
•  Promouvoir notre formation au BAFA et inciter les jeunes à se former ;
•  Créer une dynamique diocésaine.

z RESPONSABLES

•  La responsabilité de ce projet est confiée à Monsieur Xavier DA, diacre, et  
à son épouse, Martine DA.

z MOYENS

•  La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications pour 
la mise en œuvre de cette décision ;

•  Une équipe pilote sera mise en place  dans laquelle seront représentés la FACEL  
et la JOC ;

•  Les autres instances concernées par ce projet (services diocésains, tout 
particulièrement l’AEP et l’enseignement catholique, la pastorale des jeunes et la 
pastorale des migrants ainsi que des associations ou mouvements comme  
les scoutismes et l’ACE) seront associés selon des modalités à définir ;

•  Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre 
disposition.

z ÉCHÉANCES 

•  L’équipe pilote sera constituée en janvier 2013 ; 
•  Un premier projet et plan d’action seront présentés à Mgr Aumonier en juin 2013.
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✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines


