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Les jeunes d’aujourd’hui, dans de nombreuses régions du monde, ne s’inté-
ressent pas tellement à l’Église et à la religion. Beaucoup d’entre eux, qui 
grandissent dans des familles chrétiennes dans bien des milieux, finissent 

par s’éloigner de l’Église, et le nombre de non-croyants et de non-pratiquants 
parmi eux a continué d’augmenter considérablement au cours de la dernière 
décennie, ce qui montre une tendance culturelle plus large à s’éloigner de la 
pratique religieuse dans le monde. Lorsqu’on leur demande, dans les différents 
rassemblements et les rencontres, ce qui a contribué à la croissance de leur foi, 
« l’Église » ne figure même pas en tête des facteurs.

Les jeunes cherchent donc à être fidèles dans une culture postchrétienne en 
pleine mutation, où ils repensent les Institutions comme l’Église qui encadrent 
la vie. Le document « Évangélisateurs parmi les jeunes » dit, à juste titre,  que 
« Aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre des gens affirmer que nous ne vivons pas 
seulement une époque de changement, mais que nous sommes témoins d’une époque 
de changement qui secoue la terre. Nous parlons d’une transformation profonde de 
notre façon de voir, de sentir, d’entrer en relation avec l’autre et d’aimer, tout cela 
pouvant être observé à un degré encore plus élevé chez les jeunes »1. L’accessibilité et 

1 Les évangélisateurs parmi les jeunes, article 4, pg16 Version anglaise
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la multiplicité des informations et des visions du monde contradictoires, ainsi 
qu’une plus grande résistance à l’enseignement de la foi dans certains endroits 
et parmi leurs pairs, font qu’il est de plus en plus difficile pour les jeunes de 
trouver un sens dans une culture si complexe.

Mais la bonne nouvelle est que, en tant que Maristes de Champagnat, nous 
avons une histoire depuis notre fondation qui nous incite à chercher des moyens 
de rester connectés aux jeunes, même dans les aspects inexplorés de leur vie.

La Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ) est un secteur intégré et coordonné de la 
pastorale qui s’adresse aux élèves de nos écoles et aux jeunes adultes, scolarisés et 
ou non. La PJM se consacre à « faire connaître et aimer Jésus-Christ », selon les 
mots de Saint Marcellin Champagnat, fondateur des Frères Maristes. Dans de 
nombreux endroits, La PJM est conçue pour rejoindre les jeunes dans le cadre 
scolaire, et ceux avec qui nous sommes en contact dans les œuvres sociales et 
autres domaines de solidarité. En fait, il s’agit d’aller à la rencontre des jeunes là 
où nous sommes établis et de rejoindre la réalité des jeunes.

La PJM a pour mission d’engager et d’accompagner les jeunes, qu’ils soient étu-
diants, jeunes adultes ou diplômés des écoles maristes et non maristes, et à les 
former pour qu’ils assument leurs projets de vie personnels et communautaires.

En tant que partie vitale d’une communauté de foi, la PJM invite les jeunes à 
grandir dans leur identité de chrétiens et de maristes grâce à une rencontre au-
thentique avec Jésus-Christ et dans les milieux d’aujourd’hui où l’on retrouve 
des non-chrétiens : c’est une rencontre de croissance dans l’humanisme. Ac-
compagnés par des formateurs maristes de la jeunesse, des éducateurs et soute-
nus dans leur cheminement personnel et leurs partages de vie et de foi, la PJM 
les encourage à découvrir l’orientation de leur vie.

Par le biais d’expériences de prière, de réflexion, de communauté et de service, 
la PJM éveille chez les jeunes les dons et les talents que Dieu leur a donnés, leur 
permettant ainsi de devenir des agents de changement dans le monde, en par-
ticulier parmi leurs pairs.

LA PRIORITÉ DE LA PJM

Étant donné que les enfants et les jeunes constituent la population la plus mal 
desservie dans le monde d’aujourd’hui en matière d’éducation religieuse et de 
catéchèse ainsi qu’en matière de formation intégrale pour la vie, il n’est pas 
surprenant que la pastorale des jeunes soit une priorité pour l’Institut.  Nos 
Constitutions nous disent : «Nous contemplons le monde à travers les yeux 
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des enfants et des jeunes pauvres. Nous restons attentifs et disponibles pour 
rejoindre de nouveaux champs de mission auprès des plus vulnérables d’entre 
eux» (Article 60).2 En tant que disciples de Marcellin, nous devons avoir le 
courage de vivre dans des lieux en marge, où la lumière de l’Évangile a du mal à 
percer. Dans tout l’Institut, des efforts sont faits pour entrer en contact avec les 
jeunes marginalisés et les nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés. Le 
XXIIe Chapitre général l’a exprimé de manière succincte : «Cheminer avec les 
enfants et les jeunes en marge de la vie, à la recherche de Jésus, comme Marie, 
dans les caravanes de la vie, dans le tumulte de nos villes (Lc 2, 41-49), et dans les 
masses de personnes déplacées qui cherchent un meilleur avenir pour leurs enfants. «3

Il est intéressant de noter que le niveau de priorité de la pastorale des jeunes par-
mi les différentes régions et Unités Administratives est aujourd’hui élevé, si l’on 
considère la taille des groupes et des activités de jeunes qui surgissent partout : 
certaines UA qui n’ont pas fait de la pastorale des jeunes une priorité ont ten-
dance à avoir une population de jeunes en plein essor, grâce au travail créatif de 
certains ministres des jeunes intéressés qui s’efforcent de voir comment établir 
la pastorale mariste des jeunes dans ces régions. Dans l’Institut aujourd’hui, les 
coordinateurs de la pastorale des jeunes qui ont plus de jeunes et ceux qui ont 

2 Les Constitutions et Statuts 2020, Institut des Frères Maristes, Art. 60. pg. 69 (édition FR)
3 Document du XXIIe Chapitre général, Rio Negro, Colombie 2017, pg. 3 de la copie word en ligne.
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une population moyenne de jeunes sont plus enclins à dire que la pastorale des 
jeunes est l’une des principales priorités de leur UA. L’enquête PJM en cours au 
sein de l’Institut montre des signes précurseurs qui prouvent ce point. Les UA 
ayant des groupes de jeunes plus importants sont souvent plus disposées à inves-
tir dans le programme en augmentant le personnel et les budgets. Les UA ayant 
un groupe de jeunes plus petit ont tendance à être moins disposées à investir des 
ressources dans la Pastorale des Jeunes Maristes. La question peut être : quelles 
sont les expériences actuelles de la Pastorale des Jeunes Maristes qui nous aident 
à rester en contact avec les jeunes ?

Les réponses ne sont pas loin d’être les suivantes : Des mouvements de jeunesse 
bien structurés, avec des responsables préparés et une participation très active 
des jeunes à des programmes organisés tels que Aventúrate, REMAR et d’autres 
mouvements, des communautés de jeunes (au niveau universitaire et en dehors 
des écoles) qui partagent la foi, la vie, l’apostolat et la formation sur une base 
régulière et orientée vers le service, une connexion et une coordination provin-
ciales et interprovinciales, qui servent à partager des modèles, des pratiques, la 
formation et les expériences de base (réunions régionales du PJM).  

LA RECHERCHE DES MEILLEURES PRATIQUES AU-DELÀ DE NO-
TRE CONFINEMENT

Aujourd’hui, plus que jamais, les alliances et le partage des meilleures pratiques 
produisent de meilleurs résultats qu’une UA faisant cavalier seul. De nombreuses 
Provinces, Districts et Régions de l›Institut collaborent avec d›autres institu-
tions partageant les mêmes idées et activités afin de promouvoir les meilleurs 
moyens d›aider les jeunes à grandir et à développer leur foi et leur appartenance 
au peuple de Dieu. Parmi les exemples de différentes parties du monde, citons 
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les Marianistes aux États-Unis, les Salésiens et certains groupes Franciscains 
qui créent des camps de jeunes pour former des animateurs ; les Jésuites qui se 
concentrent sur le ministère paroissial, une expérience immersive et durable avec 
les étudiants universitaires et postuniversitaires ; les Salésiens qui ont un groupe 
de jeunes très bien structuré, avec un système bien développé de volontariat 
parmi les jeunes. Ces groupes de jeunes fonctionnent avec la participation ac-
tive de responsables de jeunes provenant de diverses écoles et oratoires salésiens, 
du parcours latino-américain : ttps://www.pjlatinoamericana.org/linea_tiempo.
html Rencontre latino-américaine des responsables nationaux de la pastorale 
des jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes, et d’Emproistas ; le Mouvement 
des Rencontres pour la Promotion de la Jeunesse est une association internatio-
nale de droit pontifical pour l’évangélisation des jeunes. Par le biais de sa propre 
méthode, il rend possible l’expérience et la coexistence de ce qui est commun 
entre les chrétiens, pour promouvoir des groupes de jeunes qui dynamisent 
leurs environnements avec l’Évangile et aident à renforcer la vocation intégrale, 
ainsi que le leadership et la personnalité des jeunes hommes et femmes. Majori-
tairement composés de jeunes, et jamais dirigés par des adultes. Ils cherchent à : 
encourager les jeunes à réaliser une vocation intégrale et favoriser la libre option 
de la foi et un service de leadership dans leurs groupes et communautés.

LE TYPE DE PJM QUE NOUS VOULONS AVOIR AUJOURD’HUI

Il est difficile d’établir une seule Pastorale Mariste des Jeunes car la diversité des 
différentes sociétés est grande. Nous devrons rechercher les aspects de la Pas-
torale Mariste des Jeunes qui nous « donnent « l’unité. L’unité d’objectif, oui, 
mais l’uniformité, non. 

•	 Une pastorale des jeunes centrée sur l’Évangile. Nous croyons qu’une 
ligne directrice proactive et claire de la pastorale des jeunes est néces-
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saire et qu’elle doit se concentrer sur l’Évangile dans le style mariste. 
•	 Il est important de noter que, de plus en plus, nous devons nous rendre 

compte que nos programmes d’études engagent les jeunes toute la 
journée, d’où peu de temps pour la pastorale mariste des jeunes. Nous 
devons articuler et intégrer le programme de l’école ou du centre so-
cial, des universités, ou d’autres activités éducatives avec la pastorale 
mariste des jeunes. Nous savons que c’est un long chemin à parcourir 
mais en général, la pastorale mariste des jeunes reste quelque chose 
d’extra dans les programmes de nos institutions. Les acteurs de la PJM 
doivent rapprocher les Observatoires de la Jeunesse et de la Recherche, 
spécialement les Institutions Maristes d’Enseignement Supérieur, de 
la réalité des jeunes dans les différents groupes et institutions.

•	 Outre ce qui précède, nous avons besoin d’une pastorale des jeunes qui 
accueille tout le monde, qui ne laisse personne de côté, qui dialogue, 
qui est ouverte, qui inspire un sentiment de loyauté et de diversité. La 
pastorale des jeunes doit regarder et traiter avec respect les nouvelles 
idéologies, expressions et réalités des jeunes et évangéliser avec une 
conscience droite et avec charité. 

•	 Plus que jamais, l’appel constant d’aujourd’hui à rester en contact avec 
notre être plutôt qu’avec notre faire exige une pastorale intégrale des 
jeunes qui récupère l’aspect de l’intériorité. La relation avec la maison 
commune, la dimension solidaire, la perspective chrétienne dans un 
point de vue anthropologique, autour des réalités des jeunes, et les 
grands thèmes de la vie tels que le sens de l’existence, la joie de vivre, 
la spiritualité, la vie : toutes des réalités qui sont vitales dans notre ap-
proche de la pastorale des jeunes.

•	 Il y a des jeunes qui ont des préoccupations sur la vie et le monde, qui 
cherchent des espaces pour dialoguer, marcher avec d’autres, vivre une 
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expérience de communauté qui rompt l’isolement technologique et la 
culture de la consommation.  Il y a des jeunes qui veulent travailler 
ensemble pour changer leur communauté immédiate, leur société ou 
avoir des causes communes à défendre au niveau mondial. La pastorale 
mariste des jeunes d’aujourd’hui doit s’attacher à donner aux jeunes 
l’opportunité d’une action solidaire, et aussi d’un cheminement social 
et de foi. 

•	 Enfin, nous avons besoin d’une pastorale des jeunes dont le langage 
et le contenu soient adaptés à leur âge, en tenant compte des droits 
de l’homme, de l’égalité, de l’inclusion, de l’ouverture aux problèmes 
mondiaux, de la spiritualité et autres domaines utiles à leur croissance 
dans tous les aspects de leur vie. En même temps, il nous faut être at-
tentifs aux aspects les plus sensibles, tels que le respect de l’environne-
ment, l’ouverture à toutes les personnes sans discrimination, l’accueil 
des immigrants et la vie interculturelle.

RÉPONDRE DE MANIÈRE CRÉATIVE AUX ASPIRATIONS DE LA 
PASTORALE MARISTE DES JEUNES

S’engager dans la pastorale des jeunes exige que tous les agents de pastorale 
auprès de la jeunesse développent tous les moyens  pour répondre aux aspira-
tions des jeunes d’aujourd’hui. En tant qu’animateurs auprès des jeunes, nous 
sommes appelés «à être des bâtisseurs de ponts et à être proches des jeunes, 
en particulier des marginalisés».4 

4 Extrait du document du XXIIe Chapitre général (Cheminer ensemble comme une famille mondiale), Rio Negro, Colombie, 
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•	 Une réponse créative à la pastorale des jeunes en tant qu’Institut nous 
pousse alors à concevoir des projets et des programmes qui donnent un 
sens à la vie des jeunes. 

•	 Notre réponse adaptée devrait également toucher la formation à l’hu-
manisme chrétien, car elle servira à restaurer l’intégralité, la richesse et la 
valeur de la dignité des jeunes. Une réponse créatrice consiste à « respon-
sabiliser » les jeunes avec lesquels nous entrons en contact.  

•	 Cette responsabilisation favorise l’acquisition de compétences en matière 
de leadership et pourrait les aider à construire leur vie, aujourd’hui et 
pour l’avenir. Les jeunes pourraient être des agents de transformation 
culturelle, sociale et religieuse, et des protagonistes de l’histoire. 

•	 Ils découvrent dans l’Évangile une source de vie et développent leur voca-
tion au sein de l’Église et de la société. 

•	 Nous devrions encourager les jeunes à grandir dans le leadership à partir 
d’une perspective éthique, que ce soit dans la société ou dans l’Église.

•	 En tant que maristes, nous sommes appelés à donner une présence signi-
ficative qui promeut la vocation des frères et des laïcs ensemble dans une 
mission. Une présence de qualité offre aux jeunes des modèles de vie et 
d’engagement dans la société et dans l’Église.

2017.
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AIDER LES JEUNES À FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LE MONDE

Le rêve pour l’avenir est de se demander, dans la ligne du XXIIe Chapitre gé-
néral, quelles expériences fondatrices, quels domaines ou éléments de la PJM 
pourraient être une source d’écoute, de transformation, de responsabilisation et 
d’accompagnement des jeunes, les aidant à faire une différence dans le monde 
et dans l’Église? 

•	 L’Institut doit offrir aux jeunes des expériences de solidarité vécues dans 
la perspective du sens de la vie et de la spiritualité qui les aident à aborder la 
vie d’un point de vue transcendantal. Les jeunes doivent avoir la possibilité 
de bénéficier d’un accompagnement personnel pour cultiver l’habitude de 
partager avec d’autres leurs aspirations, leurs désirs et leur croissance dans la 
vie.
•	 Notre histoire, notre identité et nos symboles peuvent favoriser les dé-
marches et l’accompagnement des jeunes. Il faut repenser les processus 
d’accompagnement et voir comment les rendre efficaces. Cela nécessite 
une présence parmi eux, ainsi que du temps pour les écouter et les accom-
pagner.
•	 L’histoire mariste et chrétienne est pleine de « jalons » que nous devons 
garder vivants et transmettre. Nous devons conduire les jeunes constamment 
à la TABLE DE LA VALLA, qui nous invite à nous réunir en communauté 
et à placer nos actions sous la garde de Marie, notre Bonne Mère.

DES SYNERGIES ENTRE PJM ET LES AUTRES DOMAINES DE LA 
MISSION, QUI FAVORISENT DE NOUVEAUX SCÉNARIOS ET DES 
OPPORTUNITÉS POUR L’ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

Récemment, le pape François a appelé toutes les personnes impliquées dans 
l’éducation des jeunes à un pacte mondial pour l’éducation. Il a basé ses 
idées sur le dicton africain selon lequel «   il faut toute la communauté 
pour élever un enfant ».5 Pour l’Institut mariste, il s’agit d’un appel à la 
prise de conscience qu’un département seul ne peut pas faire face aux pro-
blèmes de l’éducation des jeunes. Une plus grande collaboration est néces-
saire de la part de tous ceux qui partagent la mission que nous a donnée 
Marcellin Champagnat pour travailler ensemble afin d’atteindre le meilleur 
résultat dans la formation des enfants et des jeunes avec les bonnes valeurs 
dans la vie.

Pour évangéliser les jeunes d’aujourd’hui, une synergie peut être faite de la ma-
nière suivante pour un résultat maximal :

5  Le Pape François invite tout le monde à faire un pacte sur l’éducation Depuis le Vatican, le 12 septembre 2019. 
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1. Réaliser que PJM ne doit pas être exclusive. Les jeunes appartiennent à 
la société et à l’Église. Par conséquent, il est nécessaire que tout le monde 
collabore, y compris les parents, le gouvernement, l’Église et les écoles.

2. La richesse des expériences qui sont offertes dans le domaine de la vie 
mariste pour les frères et les laïcs peut être une fenêtre très riche pour 
chercher des options adaptées aux jeunes d’aujourd’hui, en se connectant 
aux questions posées par les générations actuelles, en facilitant le dialogue 
intergénérationnel et interculturel.  Ce sont des pistes pour satisfaire la 
quête de sens, de transcendance, de spiritualité et de réponse vocation-
nelle dans la vie du jeune. 

3. Les possibilités qui se développent autour de la solidarité et du volon-
tariat augmentent les options de l’expérience chrétienne pour canaliser 
la fraternité, la culture de la rencontre et l’amitié sociale. Ce sont des 
ouvertures qui peuvent transformer les désirs des jeunes en changements 
vitaux et vocationnels. (Le CMI ainsi que les programmes provinciaux 
et régionaux peuvent être des éléments clés.  La PJM peut également se 
connecter aux projets de service provinciaux et interprovinciaux).

4. Les possibilités du Réseau mondial des écoles maristes. Puisque la PJM 
est liée, dans bien des endroits aux activités scolaires, le nouveau Réseau 
mondial mariste des écoles peut être un bon forum pour engager d’autres 
jeunes du monde mariste tout en attendant de se retrouver autour de la 
même table avec le Réseau de la pastorale mariste des jeunes, le Réseau 
des institutions maristes d’enseignement supérieur, le Réseau du volonta-
riat mariste et le Réseau de solidarité mariste.
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CONCLUSION ET APPEL À L’ACTION

Tous les Maristes de Champagnat devraient être passionnés par les possibilités 
futures de la pastorale des jeunes, mais cela devrait être lié à la conviction que 
l’Institut va grandir avec toutes les initiatives qui ont été mises en place en che-
minant ensemble comme une famille globale. Pour poursuivre le dialogue et 
les plans d’action sur le thème, tous les intervenants de la Pastorale Mariste des 
Jeunes sont invitées à : 

1. Promouvoir les plates-formes PJM, notamment dans les UA qui en ont 
le plus besoin.

2. Favoriser l’interconnexion entre les services du PJM
3. Partager les meilleures pratiques entre les UA et les régions, en offrant des 

expériences aux jeunes.
4. Promouvoir la mise en réseau du PJM.
5. Travailler avec les centres de RECHERCHE sur la jeunesse pour analyser 

en permanence le monde des jeunes, les changements culturels et les va-
leurs générationnelles.

6. Et enfin, nous devons créer et accompagner les expériences de PJM 
comme une réponse aux appels du XXIIème Chapitre Général pour en-
courager l’écoute, la transformation, la responsabilisation et l’accompa-
gnement des jeunes.

F. Mark Omede – Secrétariat Éducation e Évangélisation
Au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste
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