Le synodes des jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes, mars 2021.

En commençant ce Synode,
nous avions le désir de nous laisser conduire par l’Esprit-Saint.
L’idée était de dire aux jeunes qu’ils avaient toute leur place dans notre Église
diocésaine et d’écouter ce qu’ils avaient à nous dire.
La journée finale sera une rencontre entre les Équipes d’Animation Paroissiale
et les jeunes. Cette rencontre permettra de faire remonter la parole des jeunes
vers les paroisses.
Le temps synodal sera ainsi terminé, mais la mission auprès des jeunes en lien
avec les paroisses s’ouvre devant nous.
Notre synode en 5 étapes :
Etape 1 : WE « Réveille tes talents » (mars 2021), puis travail sur les talents et la
connaissance de soi en aumônerie.
Etape 2 : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Etape sur le don, lors du
camp VTT en juillet 2021.
•

Le thème du camp a été décliné pendant tout le camp : Le don reçu, le don des
autres, le don que je n’ai pas donné « le pardon », la promesse de don.

•

Rencontre de l’évêque et des étudiants : Découvrez les thèmes clés de cette
rencontre en cliquant ici.

•

Les jeunes lycéens réinventent la paroisse à partir des 5 essentiels. Pour
découvrir leur parole en vidéo (5 minutes) cliquez ici.

Etape 3 : Congrès mission (1,2,3 octobre 2021)
Les animateurs de jeunes se joignent aux EAP, aux curés, aux diocésains pour
recevoir ensemble et vivre un moment fraternel.

Etape 4 : Rentrée et pèlerinage diocésain
Un sondage des jeunes de notre diocèse pour écouter la parole des jeunes.
Etape 5 : Une rencontre des EAP (Equipes d’Animation Paroissiales) avec les
jeunes est prévue le 27 novembre 2021.

« Ce qui me tient à cœur surtout c'est l'importance de prendre soin de nos paroisses
rurales ! » 20 ans, étudiant, Tarbes « J'aimerai organiser des temps de prière avec
des enfants » 13 ans, Anclade. « J'aimerais être un des enfants de chœur » 10 ans
Soues « Je voudrais partager avec vous que ça ne fait pas longtemps que je suis
retournée vers le chemin de la foi et que je suis très heureuse d'avoir participé à des
activités à l'église et dans ma paroisse et que depuis je ne peux plus arrêter et je ne
m'arrêterai pas de vivre avec ma foi qui m'avait manqué autant !! » 20 ans, étudiant
Tarbes « L’église est bien vivante » 20 ans étudiant, Paris

« L'église a besoin d'évoluer et les jeunes doivent être son principal appuis ! On a
besoin de l'aide de nos aînés mais aussi de leur confiance. Le monde est devenu
terrible on est là pour changer ça et s'ouvrir au monde pour que le monde s'offre à
Dieu !! » 16 ans, Bordères-sur-L’Echez « Y’a t’il des endroits où nous pouvons
étudier des versets etc de la bible ? » 16 ans, Arcizac les Angles

PROPOSITIONS :
1. L’ADORATION LA PRIERE L’ EUCHARISTIE
2. La FRATERNITE, les bonnes Relations R→ rassembler autour d’un même
objectif : PRIER DIEU

3. La FORMATION (connaître Dieu, veillée, camp, retraite)
4. Le SERVICE
5. La MISSION : rencontre avec la communauté→ témoigner →évangéliser
(parler de Jésus, enseigner)

