
Fiche d'introduction à destination des animateurs de groupes de jeunes du diocèse.
L'objectif est de fournir 6 fiches pour lire Christus Vivit tout au long de l'année avec les jeunes

La référence biblique de la fiche 0 : Les Disciples d'Emmaüs (Lc 24,13-35)

Histoire du Christus Vivit 

En octobre 2018, le pape François a réuni à Rome des évêques du monde entier et des
jeunes pour une "assemblée synodale. Cette assemblée a réfléchi sur l'annonce de
l’Évangile aux jeunes, la transmission de la foi et le discernement des vocations. Les
réflexions ont été menées grâce aux multiples contributions apportées par tous les
diocèses du monde au cours de l'année 2017/2018.
A l'issue de cette annonce, les participants ont remis au Pape un document final. A partir
de ce document, le pape a rédigé une exhortation apostolique adressée aux jeunes et à
tout le Peuple de Dieu.

Lexique

Synode 
Le mot vient du grec. Il est formé de odos
(chemin) et sun (ensemble). il signifie
"faire route ensemble" mais également
"franchir un même seuil", "habiter
ensemble", donc se réunir. le synode (ou
le concile) désigne dans l'Eglise une
assemblée réunie pour délibérer et
prendre des décisions

Exhortation apostolique
Texte semblable à une encyclique
dans son esprit et ses destinataires.
Aujourd'hui, les exhortations
apostoliques présentent
habituellement les conclusions du
Pape à une réflexion collective,
comme celle d'un synode des
évêques.

A l'exemple des saints qui furent "prophètes du changement", le pape François invite
les jeunes à s'appuyer sur l'amitié qui vient du Christ. Dans sa 4ème exhortation
apostolique Christus Vivit, "Il vit, le Christ", le pape François propose un parcours de
foi. Dieu est jeune : Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de
ce monde. Tout ce qu'Il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie."



Jeunesse de Jésus et de l'Eglise
L'Eglise est jeune quand elle retourne à sa source, "quand elle reçoit la force toujours
nouvelle de la Parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la présence du Christ et de la force
de son Esprit chaque jour".
Le pape François cite des jeunes aux attentes variées qui "réclament une Eglise qui
écoute davantage, qui ne soit pas toujours à condamner le monde. Il ne veulent pas voir
une Eglise silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou trois thèmes qui
l'obsèdent". pour être crédible et vivante, l'Eglise doit sans cesse retrouver l'humilité,
écouter, découvrir l’Évangile ...
 

Le modèle des Saints
Cette Eglise jeune a pour modèle Marie, qui a dit "oui" sans détour. "Ce fut le "oui" de
celle qui veut s'engager et risquer. Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous
porteur d'une promesse ?".
Le Pape présente alors de jeunes saints qui ont été des prophètes du changement,
comme Jeanne d'Arc, Kateri Tekakwitha, Dominique Savio, Thérèse de l'Enfant-Jésus.
"Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu", le Pape pose un regard lucide sur les problèmes et
défis des jeunes d'aujourd'hui, affirmant qu'ils ne sont pas seulement l'avenir du monde,
mais le présent !
 

Dans l'amitié avec le Christ
3 grandes vérités " Dieu t'aime; le Christ te sauve et Il vit aujourd'hui. Enracinés ainsi
dans la foi et rassurés par le Christ, l'Ami qui fait vivre, les jeunes sont invités à vivre de
l'Esprit, "source de la meilleure jeunesse".
Un jeune est habité par une promesse de vie. C'est le temps de prendre des décisions.
Encore ici, Jésus est le chemin à suivre. "Arriver à être Saint, c'est arriver à être plus
pleinement toi-même, à  être ce que Dieu a voulu rêver et créer, pas une photocopie".
Le Pape propose aux jeunes engagés d'être des missionnaires courageux : "Où nous
envoie Jésus ? Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites : Il nous envoie à tous.
L’Évangile est pour tous !"
"Des jeunes avec des racines". Le Pape invite les jeunes à la liberté, à
l'enthousiasme, à la créativité, à risquer ensemble. Cette rencontre intergénérationnelle
est un défi majeur de l'Eglise et de la société. "La rupture entre générations n'a jamais
aidé le monde et ne l'aidera jamais".
 

Pour une pastorale renouvelée
La vocation inclut l'appel à la vie, à l'amitié avec le Christ, à la sainteté. La vocation
entendue comme un appel au service missionnaire des autres.
 



" Ta vocation t'oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des
autres. Le sujet n'est pas seulement de faire des choses, mais de les faire avec un
sens, avec une orientation". La vocation fondamentale de tout être humain est une
vocation à l'amour.
Comment discerner ?
La diversité des vocations requiert un discernement personnelle qui se vit en accord
avec la conscience, mûri dans le silence et la prière. "Est-ce que je sais ce qui rend mon
cœur heureux ou triste ?Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?". Le Pape fait
confiance aux jeunes, il les encourage à s'engager et à servir, en s'appuyant sur l'amitié
qui vient du Christ.
 

Accompagner à la manière d'Emmaüs
Pour accompagner les jeunes, le Pape propose un modèle : 

la création d'un foyer
Le Pape François nous propose de constituer un "foyer" pastoral où chacun apprend :
"à se sentir uns aux autres au'delà des liens utilitaires ou fonctionnels, unis de façon à
sentir la vie un peu plus humaine. Créer un foyer, c'est faire en sorte que la prophétie
prenne corps et rende nos heures et nos jours moins inhospitaliers, moins différents et
anonymes". (§.217)
"Et cela implique de demander au Seigneur de nous donner la grâce d'apprendre à
avoir de la patience, d'apprendre à se pardonner; apprendre tous les jours à
recommencer". (§.217)
 

Pour bien vivre ce "foyer pastoral", le Pape propose de suivre le modèle
d'Emmaüs (§.237) :
 

1ère étape : "Jésus les interroge et se met patiemment à l'écoute de leur version des
faits pour les aider à reconnaître ce qu'ils sont en train de vivre"        
 Ma check-list pour une bonne écoute :

Qu'est ce que je mets en oeuvre  pour mieux écouter les jeunes ? Quels
moyens je prévois pour bien écouter les jeunes ? Comment je me mets en
disposition de bien écouter ? Comment je veille à ce que chacun ait la parole ?
Suis-je disponible ? Ai-je pensé à la prière et au silence avant la rencontre ?
  

2ème étape : "Jésus leur annonce la Parole, en les amenant à interpréter les
événements qu'ils ont vécu à la lumière des Écritures".

Quelques pistes pour réfléchir :
Qu'est ce qui m'a touché dans le texte biblique ? Pourquoi ? Est-ce que cela me
fait penser à un événement de ma vie ou autour de moi ? Comment faire le lien
entre la vie et le texte biblique ?



 
3ème étape : "Jésus accepte leur invitation à s'arrêter avec eux, à la tombée de la
nuit : Il entre dans leur nuit. En l'écoutant, leurs cœurs se réchauffent et leurs
esprits s'illuminent; à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent".

Quelques pistes pour cheminer :
Comment je reconnais quand Jésus me rejoint dans mes difficultés ou dans
mes nuits ? A quel moment ai-je déjà ressenti que Jésus était à mes côtés ?
Comment ai-je ressenti que Jésus était présent en moi ?

 
4ème étape : "Ce sont ceux qui choisissent de reprendre sans tarder le chemin
dans la direction opposée pour retourner vers la communauté et partager avec elle
l'expérience de la rencontre avec le Ressuscité".

Quelques pistes pour animer :
Comment j'aide les jeunes à poursuivre de façon nouvelle le chemin ? Comment
j'aide les jeunes à découvrir la vie de la communauté et à rejoindre une
communauté de façon très concrète (dans mon établissement, ma paroisse)?

 

Présentation de la pédagogie des fiches pour lire Christus Vivit
 
Contenu de chaque fiche (20 min environ)

La référence biblique
Topo avec extrait de Christus Vivit
Des questions pour un échange
La vie d'un Saint en modèle
Une planche de BD
Une animation ou un jeu
Quelques lignes de notes
Un temps de prière
 

Les thèmes des fiches
Fiche 0 : Présentation des fiches et de leur pédagogie (09-2019)
Fiche 1 : Il vit le Christ et Il te veut vivant (10-2019)
Fiche 2 : La jeunesse : ça veut dire quoi ? (11-2019)
Fiche 3 :  La Bonne Nouvelle : nous sommes sauvés (12-2019)
Fiche 4 : S'engager et construire en étant soi-même (fin 01-2020)
Fiche 5 : Grandir avec des racines : l'Eglise (fin 03-2020)
Fiche 6 : Répondre oui à l'appel au bonheur (05-2020)

 


