
RENCONTRE ENTRE  
MGR BROUWET ET LES 
ETUDIANTS DU CAMP VTT 
Groupe de 24 étudiants, juillet 2021 

 

 

INTERGENERATIONNEL :  
 

UNITE : « Si chacun de nous est à sa place alors il y aura l’unité. Les anciennes générations transmettent 

à la nouvelle dans un climat d’unité. » 
 
« Nous avons une vue de l’église, il est important de savoir comment l’ancienne génération voit l’église. » 
 

FOI : « J’ai grandi en observant des hommes de foi, des témoins. » 

 

TEMOIGNAGE : « Comment est-ce qu’ils (les anciennes générations) ont cheminé dans leur foi ? » 

 

UNE PLACE POUR NOUS QUEL QUE SOIT NOTRE AGE :  
« Si chacun a sa place, alors ce sera une communauté dynamique familiale  
où l’on sait qu’on est accueilli dans notre paroisse. » 
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lors du camp VTT 2021
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FRATERNITE / ACCUEIL / OUVERTURE AUX AUTRES 
EXCLUSION DES PERSONNES NOUVELLES :  
« On n’ouvre pas assez son cercle d’amis. Aller vers ceux qu’on ne connaît pas. » 
 

ACCUEIL, COMMUNAUTE, ADAPTATION :  
« Il est important que la paroisse fasse communauté » 
 

PROXIMITE :  
« La mission est proche de chez nous, paroisse du rural,  
nous avons tendance à aller vers les paroisses vivantes. » 
 

L’EXPERIENCE : 
« Je suis convaincu que pour engager une conversion il faut une expérience vécue, expérience d’une 
fraternité, à travers le camp VTT, dans la liturgie, expérience avec Dieu. » 
 

ACCUEIL :  
« Quand on est seul, on regarde tout le monde après la messe  
personne ne nous parle alors je rentre. » 
 

FRANCHISE :  
« C’est la clé pour la fraternité et les témoignages de notre foi. » 
 

CONFIANCE :  
« Plein de types de personnes anciens nouveaux pour faire corps. » 
 

SOUPLESSE / ADAPTATION  
COMMUNAUTE :  
« Que nos communautés soient ouvertes, accueillantes et sachent s’adapter ! » 
 
Les étudiants nous on est prêt à faire un service mais on ne peut pas s’engager pour l’année. 
Accueil d’une jeunesse volatile. 
Donner des missions ponctuelles 
 

DYNAMISME / JOIE / MUSIQUE 
JOIE : « pour qu’il y ait une vraie ambiance et que chacun se sente bien. » 

 

DYNAMISME : « il faut qu’on témoigne de la vérité, il faut que la forme soit belle. » 
 

CHANTS DYNAMIQUES :  
« la chorale a un effet somnifère. Aux JMJ, il y avait des chants de louanges, dynamiques, plus joyeux, des 
chants d’adoration plus profonds.  Il faut les mettre dans nos répertoires. » 
 

LES CHANTS : « organisation de la chorale avec des chants plus profonds. » 

 

LA FETE LA JOIE /LA FRATERNITE : « rencontrer les personnes à la fin de la messe. Inviter largement 

même ceux qui ne sont pas chrétiens. » 
 



JOIE, AMITIE, ENGAGEMENT : « Apprendre à se connaître, idée que nous puissions dire ce que l’on 

aimerait changer. » 
 

EXPERIENCE : « j'ai tellement perdu la foi ! Quand on n’est pas chrétien, on peut avoir peur, on parle 

difficilement de la foi, montrer la joie qui nous anime et ensuite parler de la spiritualité. » 
 
 

COMMUNICATION 
COMMUNICATION : « l’image renvoyée sur Internet ne donne pas envie, dur de trouver une messe. » 

COMMUNICATION : affiche, réseau. 

RESEAUX SOCIAUX : informer, faire de la pub, se mettre au rythme des réseaux. 

 

FORMATION 
VIE DE L’EGLISE : formation, le dogme, le connaître le CEC 

 
 
 
 

SUITE A CET ECHANGE QUELQUES REMARQUES DE MGR 
BROUWET 
CHANTS : « Des chants plus dynamiques ok, mais qui va le faire ? Comment le faire ? » 

 

COMMUNICATION : « si on veut toucher les jeunes, les réseaux sociaux je n’y crois pas. Car on est sur 

sollicité. C’est dans les moments en présentiel que l’Église doit être efficace. En Eglise on vit quelque 
chose de fort. Les topos ont leurs limites. Il faudrait réussir à trouver des moyens ou les gens qu’on 
accueille sont déjà acteurs. » 
 

COMMUNAUTE : « On peut parfois avoir une vision individualiste de la messe. Notre foi est 
communautaire, nous la recevons ensemble, le salut nous rassemble TOUS ENSEMBLE. » 
 

SPONTANEITE : « Un camp de 250 jeunes ne s’organise pas au dernier moment. Il faut des temps 

organisés et de la souplesse pour les personnes qui s’inscrivent au dernier moment… » 
 
 

« J’ai envie de faire avec vous. Vous avez repéré des choses ! 
Toi qui as envie de théologie, peux-tu te former pour l’apporter à l’église ?  

Appel du Seigneur à vous poser cette question : Est-ce que je peux apporter ma petite pierre à 
l’édifice ? » 

« ALLEZ-Y AVEC VOS TALENTS, PROPOSEZ- VOUS, 

A 50 ANS ON NE VOIT PLUS TOUT... » 

 

 


