Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel
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.
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 résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux
abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est
meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3).
Nous vous proposons de participer à la dynamique du synode sur les Jeunes, 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 en ligne, plus tard, relu par le Vatican. Merci pour vos réponses !

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

Votre lien à l’Eglise :
2. A quelle fréquence participes-tu à la messe ?

3. Pour toi, à quoi sert l'Eglise ? Comment l'Eglise t'aide à découvrir le Christ ?

4. Quelle est ta place dans l'Eglise ?

5. Dans l'Eglise que tu fréquentes en Savoie, que trouves-tu de bien ? Qu’est-ce qui te donne envie d’en faire
partie ?

6. Que voudrais-tu améliorer ?
 célébration
 vie paroissiale, fraternelle
 activités paroissiales

 formations
 évangélisation
 accompagnement spirituel

 préparation aux
sacrements
 autres :

7. Quelle aide proposerais-tu ?

8. Comment exprimes-tu ta foi dans le quotidien ?

Société et culture :
9. Si on te dit "culture" à quoi penses-tu ? De quelle(s) manière(s) ta foi influence ton rapport à la culture ?

10. Es-tu engagé dans une action locale/bénévole dans une association ?

11. Comment te sens-tu concerné par les débats de la société, de la vie publique ?

12. Dans la situation actuelle, par quels moyens les jeunes peuvent apporter un message d'espérance au
monde ? Quel est ce message ?

Foi, discernement, accompagnement personnel :
13. Quel(s) événement(s) particulier(s), internationaux ou locaux, ont marqué ta foi ?

14. Quelle est la place de ta foi dans tes projets et dans tes choix de vie ?

15. Connais-tu les propositions en Savoie pour vivre et faire grandir ta foi ?





oui
non
j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé
je ne sais pas où chercher





je ne sais pas à qui demander
je n'ai pas cherché
cela ne m'intéresse pas pour le moment

16. De quoi as-tu besoin ?

17. Est-ce que les sacrements (messe, confirmation, réconciliation,...) sont une aide pour ta vie de foi ?

18. As-tu déjà pris le temps de discerner ta « vocation à l’amour et à la joie » (mariage, sacerdoce, vie
religieuse, travail, engagement ...) ? Est-ce que cette expérience t’a été proposée ?

19. Comment l'Eglise (des chrétiens, la pastorale des jeunes, des prêtres ou consacrées) peut t'aider à
découvrir le projet de Dieu sur ta vie ?

20. Te vois-tu envoyé par le Christ ?

