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QUELS DÉFIS PASTORAUX
POUR UNE GÉNÉRATION CONNECTÉE ?
10 ème journée diocésaine de formation
La journée se vivra en petits groupes

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020
9 h – 16h30
LYCÉE SAINT-EREMBERT
SAINT GERMAIN-EN-LAYE

Se former, c’est déjà servir.
Inscription dès le 1er octobre 2020 sur www.catholique78.fr/emmaus
Renseignements et liste des modules disponibles sur le site
Journée proposée par le pôle enfance-adolescence
à tout adulte engagé en pastorale auprès des enfants et adolescents.

QUELS DÉFIS PASTORAUX
POUR UNE GÉNÉRATION CONNECTÉE ?
Le déroulement de la journée sera établi en fonction des mesures sanitaires
en vigueur, pour la bonne santé de chacun. Elle se vivra en petits groupes.
Rendez-vous à 9h au lycée Saint-Erembert !
PROPOSITIONS DE MODULES
LES FONDAMENTAUX

1

Le défi de l’Annonce : la Bonne Nouvelle pour tous !
Formation P.P.V.A (Premiers Pas Vers l’Annonce)
Prendre conscience de la mission d’Église reçue, approfondir la posture
du catéchiste, expérimenter des outils et des techniques d’animation.

2

Le défi d’ouvrir la Bible – Formation P.P.V.B ( Premiers Pas Vers la Bible)
Une première approche de la Bible pour permettre à chacun de se repérer dans
l’histoire du salut : donner des clés historiques et théologiques permettant d’aborder
les textes et de s’y exercer.

3

Le défi du catéchuménat des 8/18 ans – Formation B.A-BA
Accompagner un jeune dans sa démarche de foi, se familiariser avec le rituel
d’initiation chrétienne, l’itinéraire catéchétique et les outils numériques, se laisser
interpeller par les questions pastorales.

4

Le défi de la Présence Réelle à l’heure de la réalité virtuelle
Dans un monde hyper connecté et dématérialisé, comment la liturgie de l’Église
peut-elle encore porter la Parole et la présence de Dieu, et ainsi répondre à la soif
de communion à laquelle les jeunes aspirent ?

5

Le défi d’une connexion à Dieu. Le numérique : écran et médiation de la prière
Comment tenir compte des outils numériques pour transmettre le goût de la prière
et accompagner les enfants et les jeunes vers une vie spirituelle autonome ?

6

Le défi de l’accompagnement des « enfants difficiles »
Partir du jeune, de son environnement affectif et familial pour mieux l’accompagner
afin que le message de l’Évangile soit audible et reçu par lui.

POUR ALLER PLUS LOIN

7

Le défi d’une vision chrétienne de l’Homme
À l’heure et à l’âge de « Sex Éducation »… comment mieux entrer en dialogue avec les
enfants et les jeunes pour leur transmettre de manière crédible la Bonne Nouvelle ?
Au nom de quelle vision de l’Homme et au service de quelle liberté ?

8

Le défi de la sauvegarde de la « maison commune »
L’encyclique Laudato Si’ du pape François resitue la place de l’homme à partir de
l’écologie intégrale. Comment articuler révolution numérique et le soin de la maison
commune ?

9

Le défi d’éduquer à l’Amour aujourd’hui
Grandir et se construire passent par l’apprivoisement des bouleversements
physiologiques et émotionnels. Comment accompagner les jeunes en tenant compte
des influenceurs, des réseaux sociaux... ?

10

Le défi de l’accompagnement du lycéen pour devenir acteur de son projet
(Holy Box)
Rejoindre le jeune dans ses soifs, ses talents, ses difficultés en se laissant éclairer
par la pédagogie du Christ. L’aider à grandir dans sa foi par une dynamique de projet,
ancrée dans le vivant.

11

Le défi de l’attitude ajustée de l’animateur
Animer un groupe, accompagner les jeunes, être à la bonne place : repères pour
un nouvel animateur !

12

Le défi de l’appel de Dieu par le numérique
En nous laissant interroger par cette génération hyper connectée, comment
accompagner un discernement pour un choix de vie et le confronter au réel ?

13

Le défi d'être connecté à la Parole de Dieu
Lire la Bible, la recevoir comme Parole, la partager avec d’autres, pour entrer dans
une véritable relation (aux autres, à soi, à Dieu). Beaucoup d’outils en ligne sont à
notre disposition pour nous aider à aller plus loin en « présentiel ».

14

Le défi de l’intériorité
Relire nos expériences de connexion et expérimenter plusieurs manières de prier
qui intègrent toute notre réalité humaine, et qui font entrer dans un cœur à cœur
avec le Christ, pour être en relation avec le monde.

15

Le défi de la charité incarnée pour une génération connectée
Comment accompagner les jeunes et les aider à prendre conscience de l’importance
de la relation de personne à personne ? Proposition d’outils concrets pour
l’organisation d’actions de charité dans les paroisses.

16

Le défi du discernement devant l'abondance proposée par internet
Alors que nous sommes sollicités par de nombreuses images à la moindre recherche,
comment choisir, quels critères pour déterminer ce qui est bon pour moi et pour les
jeunes vers lesquels je suis envoyé ?

Inscription
en ligne

www.catholique78.fr/emmaus
entre le 1er octobre et le 1er décembre 2020
La liste des modules est disponible sur le site.

Coût et
paiement

14 € — Paiement par chèque à l’ordre
de l’ADV-AEP à envoyer à :
Association Diocésaine de Versailles – AEP
16 rue Mgr Gibier –78000 Versailles
avant le 1er décembre 2020

N’oubliez pas
Une question ?
Accès

• Votre pique-nique • Votre bible
• De quoi écrire • Votre masque
emmaus@catholique78.fr
Collège / lycée Saint-Erembert
5 Rue Salomon Reinach,
78100 Saint-Germain-en-Laye
• En train : RER A
• Covoiturage conseillé
Places de parking à l’intérieur de l’établissement
(accès rue Gambetta)
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