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Confiance, 
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Moyens pour les jeunes :
 
C’est l’intégralité de la personne qui est à 
prendre en compte dans ses dimensions 
relationnelle, intellectuelle, spirituelle, 
corporelle et affective.
Les moyens utilisés doivent tenir compte des 
différents âges et des différents axes : partage 
de la Parole de Dieu, célébrations liturgiques, 
enseignements, actions de solidarité, 
vie spirituelle (prière, relecture de vie, 
discernement …).
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Moyens pour les animateurs : 
Être accompagnateur auprès des 
jeunes nécessite de les accueillir 
tels qu’ils sont et de les aimer. 
Cela implique de se former, de 
développer sa vie spirituelle et 
d’être accompagné (vie d’équipe, 
accompagnement spirituel …).
L’accompagnateur doit 
également toujours être dans une 
dynamique de l’appel (de jeunes, 
d’accompagnateurs, …). 

 Fait à Épinal le 12 décembre 2022,
 Par le conseil diocésain de la pastorale 
 des adolescents.

La pastorale des adolescents aura à cœur de les 
aider à entrer dans une juste conscience de leur 
péché et à faire l’expérience du pardon de Dieu.

 Ouverte au monde qui l’entoure :
Elle implique une posture d’accompagnement 
qui comprend le lien avec les parents, la 
paroisse, les ministres ordonnés, la catéchèse, 
le catéchuménat, les mouvements, le monde 
scolaire et associatif, les autres confessions 
chrétiennes et les autres religions …

  Ouverte au monde des jeunes
Elle implique une attention particulière à 
la culture des jeunes et à ce qu’ils vivent 
aujourd’hui : réseaux sociaux, musique, jeux 
vidéos … 

3 Conférence des évêques de France, Texte national pour l’orientation 
de la catéchèse en France, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2006, p.39.
4 Journées nationales de l’AEP et de la Pastorale des adolescents du 
4 au 6 octobre 2022.

Une pédagogie d’initiation :
 Fondée sur le Mystère Pascal :
« L’initiation est toujours un processus de 
maturation3 ».  Elle implique d’accompagner 
les jeunes dans les passages de la vie : de 
l’enfance à l’adolescence et de l’adolescence 
au monde adulte. Elle implique aussi un 
accompagnement pour traverser les échecs 
et les épreuves qu’ils vivent ou qu’ils auront 
à vivre. Plus spécialement aujourd’hui, « dans 
un contexte caractérisé par la multiplicité des 
possibles, les questions d’identité que portent 
les adolescents sur eux-mêmes deviennent de 
plus en plus difficiles.4 » 
Pour les accompagnateurs, elle implique de 
persévérer dans les difficultés et les échecs 
parfois possibles en pastorale des adolescents.
 Ancrée dans la miséricorde de Dieu :
Très tôt, les jeunes découvrent qu’ils sont 
à la fois victimes et auteurs du mal. Ils sont 
particulièrement sensibles aux injustices. 
Parfois même, ils en sont les auteurs.
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Objectifs :
Accompagner les adolescents dans l’aventure de la 
vie, dans la construction de leur identité et dans leur 
recherche spirituelle, en les aidant à : 
 Harmoniser ces 4 relations fondamentales :  
 à Dieu, aux êtres humains, à soi-même et 
 à tout le vivant (écologie intégrale)1.  
 Reconnaître leurs talents, leurs capacités,  
 leurs dons, 
 Se demander à quelle mission ils sont  
 appelés pour valoriser ces dons,
 Se mettre au service du monde et de  
 l’Église2.

1 Pape François, Laudato Si, Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison 
commune, 2015, Salvator. 
2 Pape François, Christus vivit, Exhortation apostolique sur les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel, Artège, 2019, n° 285 et 286.
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Préambule :
Les orientations que nous mettrons en œuvre 
se vivront dans le plus grand respect des jeunes 
accueillis selon la charte de bientraitance publiée 
par le diocèse de Saint-Dié en novembre 2022.

Vision : 
Dans les 5 années à venir, permettre aux jeunes 
 de découvrir que :
 Dieu les aime et les rejoint sur leur   
 chemin de vie, 
 Jésus-Christ les sauve et traverse avec  
 eux les difficultés de la vie,
 L’Esprit Saint les aide à discerner en  
 Église leur vocation.
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