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Q
u’est-ce qu’un synode ?
Le mot synode vient du grec. Il est formé 
de odos (chemin) et sun (ensemble). Il 

signifi e « faire route ensemble » mais éga-
lement « franchir un même seuil », « habi-
ter ensemble ». Dans l’Église catholique, il 
s’agit d’une institution émanant du concile 
Vatican II qui réunit des évêques délégués 
du monde entier. Ces derniers réfl échissent 
ensemble sur une question précise. Ce 
rassemblement se termine par l’adoption 
d’un rapport dont le pape peut reprendre 
les conclusions pour les publier dans une 
« exhortation apostolique post-synodale ».
Après le synode sur la famille en 2014 et 
celui-ci sur les jeunes, le pape François main-
tient ainsi l’esprit de collégialité dans la gou-
vernance de l’Église. Le pape Jean-Paul II 
évoquait le synode comme « une expression 
et un instrument particulièrement fécond de 
la collégialité des évêques ».

Comment cela fonctionne-t-il ?
Octobre 2016, le processus synodal est lan-
cé. En janvier 2017 fut publié un document 

préparatoire, lançant la phase de consulta-
tion auprès des diocèses du monde entier, 
complété par un questionnaire. Au même 
moment, le pape François adressait direc-
tement une lettre aux jeunes. « Je vous ai 
voulu au centre de l’attention parce que je 
vous porte dans mon cœur » écrit-il. « 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’Es-
prit 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. »
Dans les Alpes-Maritimes, le diocèse a par-
ticipé dès le mois d’avril en interrogeant 
les jeunes sur les questions et attentes : les 
lycéens, étudiants et jeunes professionnels. 
Une synthèse de toutes ces réponses a été 
réalisée puis transmise à Paris à la Confé-
rence des évêques de France. L’équipe 

Du 3 au 28 octobre 2018 s’est tenue à Rome la XVe assemblée générale ordinaire 
du synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Le document fi nal, basé sur les disciples d’Emmaüs, compte environ 160 numéros 
divisés en trois parties qui comprennent chacune quatre chapitres.

Les jeunes, 
la foi et le 

discernement 
des vocations
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nationale reprend alors les participations 
des différents diocèses et mouvements et 
propose un rapport national. Après appro-
bation du Conseil permanent de la Confé-
rence des évêques de France, ce rapport 
daté de novembre 2017 est envoyé à Rome.
En parallèle des consultations, des sessions 
préparatoires ont eu lieu à Rome, notam-
ment avec le pré-synode qui a regroupé plus 
de 300 jeunes.

Le Conseil synodal élabore alors un second 
document appelé Instrument laboris qui sert 
de base et de point de référence durant les 
débats du synode.
Enfi n, en octobre, les pères synodaux, des 
évêques choisis dans le monde entier se 
réunissent autour du pape pour l’assemblée 
synodale avec également des experts, des 
invités et des jeunes. Les quatre évêques 
français appelés : Mgr Emmanuel Gobil-
liard, évêque auxiliaire de Lyon ; Mgr David 
Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-
de-France ; Mgr Bertrand Lacombe, évêque 
auxiliaire de Bordeaux et Mgr Laurent Perce-
rou, évêque de Moulins.

Le samedi 3 novembre, à l’occasion de l’as-
semblée plénière des évêques à Lourdes, 

les pères synodaux français sont reve-
nus sur cette expérience et ont pré-

senté les conclusions du docu-
ment fi nal à leurs frères évêques. 
Ils ont témoigné de la présence 
active et réfl échie des jeunes, 
dans une ambiance joyeuse. 

Les échanges des participants se sont fait 
en toute liberté de parole, avec une grande 
fraternité et simplicité liée à la présence 
du pape au quotidien. Y régnait aussi une 
ambiance de travail, une plus grave par 
les témoignages meurtris des jeunes à tra-
vers le monde, et une spirituelle. « Un bain 
d’Église universelle dans la diversité de ses 
cultures, questions et défi s, de ses peurs et 
de ses cris. »

semblée plénière des évêques à Lourdes, 
les pères synodaux français sont reve-

nus sur cette expérience et ont pré-
senté les conclusions du docu-
ment fi nal à leurs frères évêques. 
Ils ont témoigné de la présence 
active et réfl échie des jeunes, 
dans une ambiance joyeuse. 
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Le document fi nal, basé sur les disciples 
d’Emmaüs, compte environ 160 numéros 
divisés en trois parties qui comprennent 
chacune quatre chapitres. Voir, écouter, 
reconnaître : un regard sociologique sur 
la situation et les enjeux. Juger, analy-
ser, interpréter : un regard théologal de la 
situation. Agir, proposer, choisir : une 
conversion pastorale.

Mélanie Raynal

Prière du pape François pour le synode d’octobre 2018

Seigneur Jésus,
ton Église qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.

Dès la clôture du synode le 28 octobre, 
les pères synodaux ont adressé une lettre aux jeunes

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser des 
paroles d’espérance, de confi ance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, 
« le Christ éternellement jeune », dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 
silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. 
Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous voulons contribuer au développement de votre joie, pour que 
vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie 
de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. 
L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins, 
dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffl e plus fort, chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la super-
fi cialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur 
le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard vers 
l’amour, la beauté, la vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se 
sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les parties 
du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus 
fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir.

1
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Les jeunes en France, chiffres-clés
Les jeunes de 16 à 29 ans constituent 16% 
de la population, soit 11 millions de per-
sonnes (INSEE). 42% d’entre eux se disent 
catholiques (sondage Opinion Way pour La 
Croix/SNEJV).

Jeunes, Église, société
L’Église rejoint particulièrement les jeunes 
quand elle répond à leur besoin premier 
d’être écoutés. Cela se fait dans les lieux de 
vie ordinaires des jeunes par des proposi-
tions formelles et par la présence d’acteurs 
pastoraux présents et disponibles, enclins au 
dialogue informel.

Dans une société complexe, fugace, hyper 
connectée et fragmentée, les jeunes ont 
soif de sens et de spiritualité. Grandir dans 
des familles souvent fragilisées, construire 
son identité, faire les bons choix, vivre sa foi 
dans une société plurielle et sécularisée sont 
autant de défi s qui s’imposent aux jeunes. 
L’écologie, la pauvreté et la paix ressortent 
aussi comme des préoccupations majeures 
de cette génération.

Les grands rassemblements diocésains, 
nationaux ou internationaux tels que les JMJ, 
Taizé, le scoutisme… sont reconnus comme 
des lieux importants et formateurs. Les évène-
ments des aumôneries et mouvements sont 
aussi un moyen d’impliquer durablement les 
16-29 ans dans des projets structurants. Res-
ponsabiliser les jeunes et les rendre acteurs 
dans l’Église est une pédagogie féconde : 
« En prenant en compte la dimension inté-
grale de la personne, les jeunes ont besoin 
d’être acteurs et décideurs de projets, en lien 
avec les prêtres et les équipes pastorales ». 
Beaucoup de jeunes déplorent le peu de 
place qui leur est accordé dans les paroisses 
et leurs instances décisionnelles (EAP). La 
liturgie (service de l’autel, chants, lectures et 
processions) est un lieu essentiel d’intégra-
tion et de formation.

Les attentes par rapport à l’Église
Les jeunes éloignés de l’Église n’attendent 
rien d’elle. Les rejoindre reste diffi cile, mais 
certaines initiatives portent du fruit : l’évan-
gélisation de rue, les propositions de loge-
ment, l’engagement caritatif, le sport, les bars 
cathos…

Les jeunes catholiques engagés ou peu pra-
tiquants demandent que l’Église soit exem-
plaire et cohérente, ouverte sur le monde, 
relationnelle et non institutionnelle, qu’elle 
les écoute sans jugement. Ils veulent aussi 
des prêtres disponibles et proches, qui les 
accueillent avec bienveillance. Ils attendent 
par ailleurs une Église phare qui propose des 
repères et offre des formations solides.

Le numérique (réseaux sociaux, vidéos, 
applis…) n’est pas suffi samment intégré dans 
les approches pastorales, bien qu’il soit de 
plus en plus pris en compte. Des probléma-
tiques demeurent sur les questions de l’hy-
per connexion, de la culture de l’image et de 
l’utilisation abusive des réseaux sociaux.

La pastorale des vocations 
et l’accompagnement spirituel
Contrairement à l’approche large du docu-
ment préparatoire qui prend en compte la 
diversité des vocations, on note que dans 
les réponses à la consultation, la vision de la 
vocation est souvent réduite à la prêtrise et 
à la vie religieuse. Dans le contexte actuel, la 
société et les familles sont méfi antes à l’égard 
d’une vie donnée dans le célibat.

L’éveil vocationnel est peu porté par les pas-
torales des jeunes, l’enseignement catho-
lique et les familles qui privilégient la réussite 
professionnelle et scolaire. On note toutefois 
un certain nombre d’initiatives et de proposi-
tions de parcours vocationnels. À ce titre, le 
scoutisme, le volontariat ou les années pour 
Dieu apparaissent comme des lieux favo-
rables au discernement. Dans une société en 
manque de repères, les jeunes expriment un 
grand besoin d’accompagnement spirituel, 
ils demandent à être guidés et écoutés. Face 
au manque d’accompagnateurs, des forma-
tions sont nécessaires pour les acteurs en 
pastorale.

Mise en commun des expériences
Les trois expériences pastorales fructueuses 
auprès des jeunes présentées dans la syn-
thèse sont les pèlerinages à Taizé, les années 
pour Dieu et les bars cathos (le Comptoir de 
Cana à Lille).

Service national pour l’évangélisation
 des jeunes et pour les vocations
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Synthèse nationale des 
réponses aux consultations

Dans le cadre de la 
préparation du synode des 

évêques en octobre 2018 
sur « Les jeunes, la foi et le 

discernement des vocations » 
concernant les 16-29 ans, 

une large consultation des 
responsables pastoraux des 

diocèses, mouvements et 
communautés fut lancée 

après parution du document 
préparatoire. 110 réponses ont 

été reçues, dont 69 émanant 
de diocèses. Une synthèse 

nationale de ces réponses a 
été adressée à Rome après 

approbation du Conseil 
permanent de la Conférence 

des évêques de France.
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D
ans les Alpes-Maritimes, comme dans 
chaque diocèse, une équipe s’est 
organisée pour collecter les réponses 

des jeunes au questionnaire. Une synthèse 
en fut dégagée et adressée aux instances 
nationales en charge de ce dossier.
Pour s’unir pleinement à cette démarche 
synodale, le diocèse a mobilisé les jeunes, 
surtout les étudiants (qui se rassemblent 
habituellement tous les mercredis) et jeunes 
professionnels, durant le mois d’octobre, en 
parallèle de l’assemblée synodale qui s’est 
tenue à Rome du 3 au 28 octobre.

Ainsi, le 3 octobre, à l’occasion de l’ouverture 
du synode, fut organisée une grande veillée 
de prière en l’église Saint Jean-Baptiste Le 
Vœu, à Nice : temps d’adoration, points 
de confession, louanges et chants. Des 
temps de silence et d’autres de lecture du 
document préparatoire s’alternaient. Tout le 
monde fut invité : les lycéens, les étudiants, 
les jeunes professionnels et les responsables 
de chaque groupe. Cette veillée était 
précédée de la célébration de la messe 
présidée par Mgr Marceau, en présence de 
Mgr Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou 
en visite pastorale dans notre diocèse. Ce 
moment fut également prolongé par un 
temps convivial autour d’un repas. « Ce fut 
une belle mobilisation avec la présence de 
nombreux jeunes, de deux évêques, du père 
Jean-Louis Gazzaniga, vicaire général et de 
plusieurs prêtres, développe le père Laurent 
Isnard, aumônier des étudiants. Je salue 
l’effort de certains groupes d’aumônerie 
venus très motivés. »

Mercredi 10 décembre, une soirée « prière 
en rock » fut organisée par le BDE le bureau 
des étudiants, c’est-à-dire une équipe 
restreinte de jeunes au service des autres 
jeunes, avec des temps d’intercession pour 
le travail synodal. Mercredi 17 décembre, 
le frère Marco, franciscain de Cimiez, est 
venu témoigner sur sa vocation et son 
appel. Un exemple concret et parlant pour 
les jeunes. Ces derniers sont demandeurs 
de formations. Ainsi, mercredi 24 octobre, 
pendant les vacances scolaires, ils ont 
visionné le fi lm « Le chemin du Pardon », 
réalisé par Stuart Hazeldine (2017), avant 
d’échanger sur cette thématique et leur 
relation à Dieu. Dimanche 28 décembre, 

Dès l’annonce du synode des 
évêques sur « Les jeunes, 

la foi et le discernement 
des vocations », les acteurs 

auprès des jeunes dans le 
diocèse de Nice se sont mis 

au travail, avec les jeunes 
eux-mêmes. Mgr André 

Marceau a souhaité qu’à 
l’ouverture du synode soit 

vécu un temps fort diocésain.

La dynamique du 
synode dans les 
Alpes-Maritimes
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Le BDE en réunion de travail, avec au centre le père Laurent Isnard, aumônier des étudiants et Marie Isnard 
Salviati, responsable de La Bougie, aumônerie étudiante de Nice. Photo Denis Jaubert.
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pour la clôture offi cielle du synode à Rome, 
le père Jean-Louis Gazzaniga, vicaire 
général, a présidé la messe en l’église du 
Vœu à Nice.

Pour compléter et aller un peu plus loin dans 
cette démarche, l’aumônerie des étudiants 
de Nice La Bougie a créé l’événement « Holy 
wins », mercredi 31 octobre, avec l’idée de 
donner une perspective chrétienne dans 
un moment qui ne l’est pas forcément, 
une proposition différente, une alternative 
à Halloween. Organisée avec d’autres 
Églises et mouvements chrétiens, ce fut 
une soirée de fête et de joie en famille, afi n 
de célébrer la vie que donne le Seigneur, 
saint et glorieux. Une soirée aux couleurs 
de l’Évangile, avec 4 groupes de musiciens 
qui se sont succédés : un groupe de jeunes 
protestants malgaches, un autre de l’Église 
évangélique de Pessicart, des réfugiés 
chrétiens iraniens qui ont chanté en farsi 
après avoir donné le témoignage de leur 
rencontre avec le Christ, et pour fi nir le 
groupe catholique Zichtus. Une exhortation 
fut donnée en milieu de soirée par le pasteur 
Marc Ghioldi (pasteur adjoint de l’Église 
évangélique La Bonne Nouvelle) et le 
temps de prière fi nal a été mené par le père 

Laurent Isnard. Pendant cette soirée, des 
activités ont été spécifi quement proposées 
aux enfants : chant gestuel, maquillages de 
fête, coloriages et distribution générale de 
bonbons. L’église était comble du début à 
la fi n.

Depuis septembre 2018, le père Laurent 
Isnard est aumônier diocésain des étudiants. 
Il fait le choix de porter cette charge 
pastorale en équipe, en coresponsabilité 
avec les jeunes eux-mêmes. Il travaille 
également en étroite collaboration avec la 
responsable de La Bougie, Marie Isnard 
Salviati. « L’aumônier doit être à l’écoute, 
faire confi ance et dialoguer » explique le 
père Laurent.
Une des missions de l’aumônier diocésain 
est aussi d’aider de nouveaux groupes de 
jeunes à éclore. « Je crois que quand on 
sait où sont les jeunes et comment ils sont 
accompagnés, on peut les mobiliser » ajoute-
t-il. Actuellement, 5 groupes d’étudiants 
sont constitués dans les Alpes-Maritimes : 
La Bougie à Nice, SophiaDeo à Sophia 
Antipolis, Menton, Grasse et l’Edhec.

À sa prise de mission, le père Laurent 
Isnard, en réponse aux demandes des 

3
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Qui sont les étudiants de notre diocèse ?
Les étudiants des Alpes-Maritimes sont très divers. Ils sont en recherche 
d’authenticité, d’exemples, de lieux d’écoute. Ils sont prêts à se mobiliser pour 
des actions qu’ils jugent essentielles quand on leur en donne la possibilité.
Les jeunes se posent des questions sur l’humanité, le monde de la foi. Ils ont 
une capacité à comprendre les souffrances et difficultés des autres jeunes, mais 
en même temps n’ont pas forcément toujours la capacité à réagir de la bonne 
manière avec les jeunes autour d’eux.
Ils débordent d’enthousiasme, ont des rêves et de l’ambition. Ils ont besoin d’être 
accompagnés pour se réaliser pleinement comme hommes et femmes dans un 
monde en mouvement.

jeunes, a fait une refonte du BDE, le bureau 
des étudiants. Composé de 10 étudiants 
où chacun a une fonction définie, il s’agit 
d’un organe de réflexion et de mise en 
place d’actions. Responsabiliser les jeunes 
pour les aider à devenir autonomes. « Pour 
être aumônier des étudiants, il faut avoir 
expérience et recul. Je ne suis pas là pour 
faire du paternalisme ou du copinage. 
Les jeunes ont besoin d’un adulte qui se 
comporte en adulte. » Le rôle de l’aumônier 
est d’être éducateur, de responsabiliser les 
jeunes pour qu’ils deviennent adultes, les 
aider à faire les bons choix, des choix libres, 
les aider à grandir.

Parmi les besoins recensés auprès des 
jeunes, figure le logement. Actuellement, il 
existe deux foyers de vie communautaire à 
Nice, des logements chez des particuliers et 
un partenariat avec l’association « Ensemble 
2 générations ». Le père Isnard est en train 
d’établir un outil complet « clés en main » 
pour les curés qui souhaiteraient accueillir 
des jeunes en communauté de vie sur leur 
paroisse. Le principe repose sur un suivi de 
la paroisse, un contrat clair, une demande 
d’engagement et investissement du jeune. 
Le but étant de permettre aux paroisses 
d’accueillir des groupes de jeunes. Les 
jeunes attirent les jeunes !

De même, le père Isnard met en place 
des missions caritatives, locales comme 
internationales, pour permettre aux jeunes 
de se donner, de réaliser des projets et 
de mener des actions dans leur globalité.  
Enfin, autre axe important en cours de 
réalisation : un site Internet pour et par la 
mission étudiante. Une jeunesse catholique 
étudiante et missionnaire !

Mélanie Raynal

Un jour pour Dieu, un jour pour soi
Samedi 6 octobre, les 3 communautés 
contemplatives de notre diocèse ont ouvert leurs 
portes aux jeunes de 18 à 30 ans, en lien avec le 
synode des jeunes à Rome et tous les monastères 
de France. Une journée de partage avec les 
communautés pour découvrir un lieu où chercher 
Dieu, un peu à l’écart. Une journée découverte 
de la vie monastique chez les clarisses à Nice, 
les carmélites à Carros et les cisterciennes à 
Castagniers.

Soirée « Holy wins » mercredi 31 octobre à Nice. Photo Oriste Emore.

Veillée de prière à Nice à l’occasion de l’ouverture du 
synode à Rome. Photo Denis Jaubert.
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