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Merci de renvoyer le document rempli à votre paroisse, ou à la
personne qui vous l’a transmis, avant le 20 juin 2017.
2017

« Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître.
Maîtr
L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi, voire de vos doutes et de vos critiques.
Faites entendre votre cri, laissez-le
le résonner dans les communautés et faites-le
faites le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait
auxx abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent
“souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est
meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3). » (lettre
lettre du Pape aux jeunes)
jeunes
Nous vous proposons de participer à la dynamique du synode sur les jeunes,
eunes, la foi et le discernement vocationnel en répondant à
ces questions. Vos réponses nous servirons à préparer le dossier de travail des évêques. Vous pourrez aussi répondre à un
questionnaire
onnaire en ligne, plus tard, relu par le Vatican. Merci pour vos réponses !

1. Est-ce que cela t'intéresse d'en parler ?

2. As-tu un « cri » à faire entendre aujourd’hui ?

2. Qu'est ce que tu penses de l'Eglise par rapport aux jeunes ? au monde ? à Dieu ?

3. Est-ce
ce que tu connais des chrétiens ? Quelle image de l'Eglise te donnent-ils
donnent ?

4. Qu'est ce que tu reproches à l'Eglise ? Qu'est ce que tu lui trouves de bien ? Qu'est ce que tu serais prêt à faire pour
l'aider ?

5. Es-tu déjà entré dans
ans une église ? A quelle occasion ? Ca t'as fait quoi ?

6. Est-ce que Dieu s'intéresse à toi ? à ton avenir ? Te veut-il heureux ? Peut-il t'aider ?

7. Le pape dans sa lettre nous dit : « vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à le rencontrer. Chers jeunes,
avez-vous rencontré son regard ? » Pour nous, Jésus est le signe de l’amour de Dieu pour chaque homme jusqu’au bout,
sans condition. Comment cela te parle aujourd’hui ?

