
Témoignage sur la Nouvelle 
Evangélisation

Enoncé

Mon Témoignage sur la Nouvelle Evangélisation par rapport à mon expérience 
de jeune chrétien du diocèse Lille, paroissien de CANA et des JMJ

NE à destination des jeunes

Questionnements

- Qu'est-ce qui pourrait être fait ?

- Qu'est-ce qui ne pourrait pas marcher ou qui ne marche pas ?

- Quelles idées pour l'Eglise de Lille ?
Voir Arnaud pour en débattre

Livrables
témoignages devant Conseil Cathédrale + 9 prêtres de Lille

à creuser

cf Pour les Jeunes

cf Evangélisation

cf Eglise au Brésil / moyen de communication 
fort / exemple des Pentecôtistes

Se présenter

alternance de vie en paroisse à CANA et aumônerie et de moments forts (pèlerinages)

L'organisation des JMJ

me concernant

l'implication des jeunes

L'écriture de l'icône

Animation de la messe à la guitare et avant en étant enfant de coeur

Coordination MCC JP
cf Evangélisation des jeunes à l'heure de 
Facebook de Soeur Nathalie Becquart

Nouvelle Evangélisation

en quoi est-elle nouvelle ?

Nouvelle dans son ardeur, ses moyens et 
les chemins pour y arriver

c'est le même Evangile
ce qui est nouveau, c'est la nouveauté des situations

des conditions nouvelles de transmission
prendre en compte les nouvelles conditions 
de l'annonce de l'Evangile

1) Changement de posture
le même fond mais une manière différente d'aborder les choses

2) Evolution de la forme

Questions préalables

Se poser la question et la poser
Pourquoi ai-je envie d'apporter la Bonne Nouvelle de l'Evangile ?
être soi-même converti

Questions à se poser vis-à-vis des jeunes

pour trouver les 3 effets de la foi

Ont-ils progressé dans un goût plus prononcé 
à la Parole de Dieu ?

A-t'il le désir de rejoindre d'autres chrétiens 
pour vivre en communion dans l'Eglise ?

Le jeune a-t'il progressé dans le goût à la prière ?

Qu'est-ce qui fait que je désire que d'autres 
s'ouvrent à la beauté de l'Evangile ?

joie de faire évoluer l'autre

ne pas être seul à croire

permet de s'évangéliser soi-même

Chemin de sainteté être un exemple

accomplir la volonté du Christ à travers mon être

faire connaître le Christ est le don le plus précieux

réciprocité : je redonne, je transmets ce que j'ai reçu
car la foi se reçoit forcément au début

pour être transmise par la suite

A quelle conversion, quel changement suis-je invité 
dans ma manière d'accompagner les jeunes ?

les initier, les former à cet élan de la Nouvelle Evangélisation

A plus les écouter pour mieux les connaître, faire silence
rebondir sur leurs attentes

les meilleurs moyens de les évangéliser

plus responsabiliser les jeunes ne pas faire, déléguer et être à leur service

Favoriser l'expérience d'une vie fraternelle

Avoir une intention particulière sur l'état 
actuel de mes jeunes et mesurer leur progrès

garder un regard de bienveillance sur eux

Etat d'esprit

Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité (le Vous / Nous)

Proximité image du pape François

"Vous les jeunes / Nous tous ensemble"

"Nous" / "L'Eglise" à la 3ème personne

Notre objectif

Mettre en relation les jeunes avec une 
possibilité de rencontrer le Christ

après, c'est le Christ qui appelle

exemple de la pastorale des jeunes

exemple de l'organisation des JMJ ex de BréLille

Chercher à les rejoindre dans ce qui va les 
toucher et les inspirer

exemple des initiatives porteuses

exemple du blog JMJ : 23 000 pages vues

travailler le cadre
les portes d'entrée sont forcément multiples

Les JMJ

Caractéristique de la jeunesse / 
vieillesse : une attitude

Eglise joyeuse
exemple de l'Eglise Brésilienne

pour être contagieuse

l'amélioration
conscience d'être en quête, au début du 
chemin d'apprentissage

audace

voyage exemple de mon parcours professionnel

avoir des désirs

Dynamisme

inventifs, créateurs

entrepreneuriat, oser, prendre des risques oser expérimenter de nouvelles voies

"Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi 
vieux que votre doute."

plus nous croyons, plus nous sommes 
porteurs de ces valeurs de jeunesse

un devoir d'enthousiasme et d'optimisme
"Un élève n'est pas un vase qu'on remplit 
mais un feu qu'on allume." Voltaire

Recommandations

Rejoignez les jeunes là où les jeunes se trouvent

Réseaux Sociauxle "continent numérique"

Universités

soirées, bars, ...

Impliquez les jeunes !
L'Entrepreneuriat ou "intrapreneuriat" Religieux

Etre présent aux charnières

Responsabilité de connaître la richesse des 
mouvements

et les comprendre

pour orienter les jeunes

-Forum des associations catholiques

exemple de mon parcours de chrétiens

Témoignez !

multiplier les témoignages de vie

pourquoi un prêtre est devenu prêtre ? un 
religieux, un religieux ?

processus d'identification

on a trop tendance à partir des textes qui ne 
nous parle peu car de plus en plus décalé par 
rapport à notre réalité du 21ème siècle

on interprète l'Evangile pour la mettre au service de nos 
réalités mais les histoires se passent il y a 2000 ans

cela ne permet pas l'identification

+ toute notre vie, nos projets, actions doivent être témoignages
"ne parle de moi que si l’on t’interroge, mais vis d’abord 
de telle manière que l’on t’interroge !"

Vendez du rêve !

faites rêver les jeunes par des projets audacieux et ambitieux

Ex : "Ecrire l'histoire du diocèse pour les 100 prochaines années !"exemple de l'Ecriture de l'icône

Autres recommandations plus générales

Entrepreneuriat religieux
Une Eglise collaborative

marketing religieux

Des initiatives 'porteuses'

Evénements
Christotèque

Concerts de musique

Projets

compagnie de théâtre
JMJ

Avance au large - CCE

Taizé

Outils

YouCat

Parcours

Alpha Jeunes et Alpha Campus une Pizza, des vidéos (outil adapté aux jeunes) : de l'humour, un langage 
décalé par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement

YouCoun (Vatican 2.0)
ZeBible

Youcoun

Communication

TwittHomélie

Campagne avec des images chocs et citations courtes
Images ZeBible

Vidéos

Cathostyle
Bref je suis catho

Le Cathologue

Le lapin bleu

http://lapinbleu.over-blog.net/

