Service national
pour l’Evangélisation
des Jeunes
et pour les Vocations

CGE
L’association Chrétiens en
Grande Ecole tiendra son
conseil national de printemps les 12 et 13 mai 2012 à la Maison des évêques. Une quarantaine de personnes se réuniront
parmi lesquelles des étudiants délégués des villes universitaires, anciens et nouveaux, venus de toute la France. Entre
autres sujets traités, la mission des étudiants en responsabilité, la préparation de la rencontre nationale 2013 qui aura lieu à
Lille les 2 et 3 février 2013, le soutien des communautés et
des initiatives locales. Le Conseil national recevra le père
Beaudouin Roger qui apportera de la matière à penser sur le
thème de l'entreprise et de sa propriété.

Rappel de quelques dates pour les prochains mois
11 mai : Formation pour l’EC, SNNC, AEP : « Projet pastoral et
solidarité »
23 mai : Pastorale étudiante : Acteurs du Logement
24 mai : Tous réseaux : « Les liturgies Eucharistiques avec les
Jeunes : défis et expériences ».
9 juin : Rencontre nationale JMJ 2013
8 octobre au 11 octobre : Chevilly-Larue

Un anniversaire et
un nouveau site !
Jeunes Cathos Blog a un an !
Le 1er mai 2012, Jeunes Cathos
Blog soufflera sa première bougie ! A cette occasion, un
concours sera lancé sur le blog et sur ses pages Facebook,
Twitter et Google +.
Un site pour les acteurs de la pastorale des jeunes et des
vocations
Pendant le mois de mai, le SNEJV lancera également une
nouvelle proposition internet : un site d’information et de mutualisation de ressources à destination des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. Ouvert à tous, ce site vous
proposera un agenda, les annuaires des différents réseaux,
des espaces de discussion et d’échange de ressources et de
documents de formation.
L’adresse vous sera communiquée courant mai.
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Aumônerie de l’Enseignement Public
Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque de
Valence, succède à Mgr Norbert TURINI, évêque de Cahors, pour assurer la veille de l’AEP
au sein du Conseil Enfants et Jeunes.
Nous aurons la joie de le rencontrer lors de la prochaine assemblée annuelle des responsables diocésains à Chevilly Larue.
La session accueillera les nouveaux à partir du lundi 8 octobre
2012
Du mardi 9 au jeudi 11 octobre la session nationale se tiendra
autour du thème de l’Annonce de l’Evangile aux collégiens et
lycéens.
Diaconia :
Après le succès rencontré par le calendrier de l’Avent, nous
réitérons l’expérience à la Pentecôte.
Des frères en chemin : un calendrier pour faire route ensemble.
Des propositions pour toute la semaine, élaborées par des
services et mouvements, des vidéos, des témoignages, des
jeux et toujours le texte du dimanche, des œuvres d’art et des
chants et des méditations. Rendez vous le site www.aep.cef.fr

Pastorale Etudiante
Ecclesia Campus, rassemblement national étudiant, a eu lieu
les 4 et 5 février derniers à Rennes. Organisé par la pastorale
étudiante avec CGE et le diocèse de Rennes, ce temps fort a
répondu aux attentes des 2.500 étudiants et aumôniers venus
de toute la France.
Les étudiants, d’horizons divers (BTS et IUT, universités, grandes écoles …), ont vécu avec enthousiasme ces « mini-JMJ ».
Tous ces étudiants illustraient déjà par leur seule présence le
thème de la rencontre « l’Église une et diverse ». Les brillantes
conférences d’Elena Lasida « L’Eglise, une et diverse, en dialogue avec le monde au service de la société » et du cardinal
Barbarin « Le mystère de l’Église communion dans le souffle de
Vatican II » ont lancé le week-end. De nombreux ateliers sur la
thématique Eglise/société ont permis de multiples échanges
entre les étudiants. Temps de prière, Eucharistie, veillée avec
des témoins de la foi et un concert du groupe de pop louange
Glorius étaient également au programme ainsi que plusieurs
tables rondes faisant témoigner des chrétiens engagés dans
des sphères diverses (politique, associatif, entreprise, Eglise…)
L’accueil chaleureux et l’organisation efficace des aumôneries
étudiantes de Rennes ont contribué à la réussite de ce WE
festif, joyeux et profond qui porte déjà beaucoup de fruits.
Retrouvez témoignages et vidéo des grands moments sur
www.ecclesiacampus.fr
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Service National pour l’Evangélisation des
Jeunes et pour les Vocations
Plate-forme Ecclésiale
pour le Service Civique
Plus de 111.000 jeunes cherchent une
mission de Service Civique ! Un démenti certain à ceux qui affirment
que la jeunesse ne souhaite pas s’engager.
C’est maintenant aux associations de se mobiliser pour les accueillir.
Est-ce le cas dans vos diocèses ?
Si oui, merci de faire remonter l’information.
Si non, parlez du Service Civique autour de vous. Adrien est là pour
vous aider dans la mise en place du Service Civique dans votre association, pastorale, paroisse, diocèse…
adrien.honda-bornhauser@cef.fr
Cette mobilisation des organismes d’Église s’est traduit par l’arrivée
de trois nouveaux membres dans la Plate-forme Ecclésiale pour le
Service Civique : la CORREF, la communauté du Chemin Neuf et
Coexister. Tous ont la volonté d’offrir un Service Civique de qualité
aux jeunes, mais également de rappeler la place de l’Église dans
notre société, et en ayant à l’esprit que s’engager auprès d’un volontaire, ce n’est pas juste aider un jeune, c’est préparer l’avenir de notre
Église.
Diaconia avec les Jeunes
Le SNEJV est engagé dans la démarche de Diaconia 2013. Avec
d’autres mouvements (JOC, SGDF, MRJC, Enseignement Catholique, C0JP), nous avons travaillé à une proposition plus particulièrement ciblée vers les 18-30 ans. Complètement intégrée à la démarche générale de Diaconia, elle vise à lancer une dynamique jeune afin
de créer des passerelles entre les jeunes (dans et hors de l’Église),
les mouvements, les paroisses, les différentes réalités de pastorale
des jeunes et d’accompagner dans une série de temps de discernements et d’actions fraternelles.
Plus d’informations (en particulier le calendrier de ce qui sera proposé) peuvent être trouvées sur cette page : http://diaconia2013.fr/
category/diaconia-avec-les-jeunes/
Nous pensons que le responsable de la Pastorale Jeunes est le
mieux placé pour animé cette dynamique à un niveau local, éventuellement en confiant le dossier Diaconia à une personne désignée.
Avez-vous déjà été contacté par le Délégué Diaconia de votre diocèse ? Pour nous répondre, merci de passer par ce (très court) questionnaire :
http://bit.ly/SNEJV-Diaconia-Jeunes-0412

Vocations
A la suite de l’Assemblée de la
Conférence épiscopale de mars
2012, le Pôle Vocations a été informé des principaux points d’attention relevés par les Evêques de
France. On peut citer notamment le renforcement des liens, qui
existent déjà, entre la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations ; le développement d’actions communes à l’échelon provincial
ou national où s’inscrit l’appel aux vocations ; la sensibilisation des
communautés chrétiennes à l’appel aux vocations spécifiques au
ministère ordonné et à la vie consacrée.
Un nouveau directeur du Service National pour l’Evangélisation des
Jeunes et pour les Vocations pourra mettre cela en œuvre dès la
rentrée prochaine ; occasion de remercier ici ceux qui terminent leur
mission.
+ Nicolas SOUCHU
Evêque Accompagnateur du Pôle Vocations

La Course de l'Edhec
et Avance au Large
Pour la 4e année consécutive, 22 étudiants d'aumôneries
catholiques, 2 prêtres et 1 religieuse participeront à la 44e
course croisière de l'EDHEC qui se déroulera du 14 au 21
avril à la Rochelle.
Cette belle initiative sera cette année coordonnée par le
Frère Loïc Bournay, op, aumônier des étudiants à Nancy.
Cette année, 2 équipages pour le Trophée Mer et une équipe pour le Trophée Sable porteront les couleurs d’Avance
au large.
Rappelons que cette course est le 1er événement sportif
européen étudiant (avec plus de 170 équipages, 150 équipes terre, 50 équipes sable, 6 jours de compétition, 3 000
participants dans ses différents trophées, 22 nationalités,
10 000 visiteurs dans le village de plus de 12 000 m²).
Nous leur souhaitons bon vent et de belles journées de
régates.
Pour tout renseignement: http://avanceaularge.cef.fr/
DEUX TEMPS FORTS A VENIR
POUR LA PASTORALE ETUDIANTE :

- La 2e rencontre nationale des acteurs du logement
Etudiants et Jeunes professionnels en Eglise se déroulera le mercredi 23 mai à la Conférence des Evêques de
France.
Cette journée proposera des temps de réflexion et partage d’expériences, rencontre et d’échanges sur nos réalités et recherches actuelles autour du logement des
jeunes adultes sous ses formes les plus variées (foyers,
colocations, logements intergénérationnels, communautés vocationnelles…)
Un bref aperçu du programme : introduction de Soeur Nathalie Becquart sur le paysage actuel du logement étudiant
et JP en France et défis actuels, suivi d'une intervention du
Père Jacques Trublet sur « la question et l’expérience du
logement : approche anthropologique et théologique ».
L'après-midi sera rythmée par la présentation des initiatives
ecclésiales qui ont déjà vu le jour, et par des ateliers.
- La prochaine journée de reprise des aumôniers d'étudiants aura lieu le 14 juin à la Conférence des Evêques de
France.
Cette journée a pour but d’offrir à tous ceux qui le souhaitent un lieu de parole, de recul, de partage d’expérience, de
relecture et d’analyse de sa pratique pastorale… dans un
cadre national.
L'animation de cette journée de reprise sera faite par P
François Picart et Catherine Lapoute Ramaciotti de l’Institut Catholique de Paris (ISPC) qui ont mis en place une
méthode d’analyse de ses pratiques pastorales et qui
ont l’habitude de travailler avec des groupes d’acteurs pastoraux sur l’analyse de leur pratique (cf. le livre qu’ils ont
écrit « Analyser ses pratiques professionnelles dans l’Eglise »)
Contacts et renseignements pastorale.etudiante@cef.fr – tel
01 72 36 69 20
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