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Journée Emmaüs 2023 

« … et il marchait avec eux » (Lc 24, 15) 

Accompagner les jeunes aujourd’hui 

 

Ateliers 

 

 

 Titre Sous-titre 

1.  

 

Le compagnonnage dans la 

Bible : un surprenant voyage 

Plonger dans l’Ancien et le Nouveau Testament pour 

y trouver des figures d’accompagnants : des 

hommes appelés par Dieu à témoigner des dons 

reçus. 

2.  Tous choisis par Dieu : aider un 

jeune à déployer sa vocation, 

un chemin d’espérance et de 

joie 

Nous sommes tous choisis par Dieu. Notre baptême 

est un appel personnel au sein d’une communauté. 

Comment l’entendre ? Que me dit-il de Dieu et pour 

ma vie ? N’est-ce pas là découvrir sa vocation ? 

3.  « Je crois que Dieu m’appelle » 

: accompagner un appel qui 

n’est pas le nôtre 

Ecouter, accueillir et accompagner un appel à la 

vocation presbytérale ou religieuse en tant que laïc : 

est-ce notre rôle ? Que dire ou faire ? Réflexions et 

outils pour ne plus avoir peur de la question. 

4.  La catéchèse appelée à se 

laisser inspirer par la 

pédagogie de Dieu 

Le Directoire pour la Catéchèse, donné à l’Église 

universelle en 2020, invite à réfléchir à l’inspiration 

catéchuménale de la catéchèse. Partons à la 

découverte de pistes théologiques et pastorales. 

5.  Les 5 essentiels pour former 

des disciples-missionnaires 

Partir de la mission confiée par le Christ et la 

transformer en processus de croissance pour les 

jeunes. 

6.  Les jeunes, moteurs de leur foi 

et de l’Église ! 

 

En milieu scolaire ou en milieu rural, les jeunes sont 

porteurs d’initiatives à la suite de l’invitation du pape 

François : « Mettez la pagaille ! » 

 

7.  Laisser sa place à chaque 

jeune : oser le défi d’être 

catholique et inclusif 

Comment accueillir une diversité de profil ? Quelles 
incidences dans nos pratiques pour donner une vraie 
place à chacun ? Comment éviter de donner aux 
jeunes une raison de ne pas (re)venir vers nous ? 
 

8.  Vers un accompagnement 

personnalisé des jeunes : la 

pédagogie de Don Bosco  

En s’inspirant de Don Bosco, nous chercherons 

comment nos jeunes peuvent se sentir attendus et 

reconnus dans leur singularité afin qu’ils prennent 

leur place et gagnent en fidélité. 
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9.  Bien écouter  
pour mieux entendre 

Quelques pistes pour mieux comprendre ce que le 

jeune essaye d’exprimer. 

 

10.  La gratitude : bienfaits pour 

moi et bienfaits pour le monde 

« Je te rends grâce Père ». Comment incarner cette 
prière de Jésus dans nos vies ? Qualité importante de 
la psychologie positive, la gratitude est surtout le 
cœur de notre foi, eucharistique ! 

11.  Accompagner la conversion 

écologique : exigence et 

espérance dans la lumière 

pascale 

L'écologie est un défi majeur et un formidable atout 
pour annoncer l'Évangile. Comment accompagner 
l'attente des jeunes en la plaçant sous le signe d'un 
Dieu créateur et sauveur ? 

12.  Ne rougis pas de l’Évangile : 

éduquer au dialogue pour une 

civilisation de l’Amour 

Accueillir l’autre et accompagner celui qui ne 

partage pas ma foi. Témoignage d’une convertie. 

13.  Une vie affective épanouie et 

responsable : accompagner les 

jeunes dans leur diversité 

Saisir la réalité de ce que vivent les jeunes. Réfléchir 

à la façon de les accompagner à partir de situations 

concrètes auxquelles des animateurs peuvent être 

confrontés. 

 
 

 


