
Une conférence qui offre des outils d’évangélisation aux 
animateurs de pastorale jeunesse 
 
Par Regina Contreras, Youth Speak News Special, article publié en anglais par The 
Catholic Register 
Le 25 novembre 2016 
http://www.catholicregister.org/ysn/ysn-news/item/23667-youth-ministers-learn-new-tools-for-
evangelization-at-conference  

 
La pastorale de la jeunesse a pour but d’éveiller les âmes  pour qu'ils puissent vivre dans 
l’amour et la miséricorde de Dieu, selon Dan DeMatte, orateur principal lors de la 
conférence du Réseau canadien des responsables de la pastorale jeunesse catholique. 
 
« En tant que catholiques, nous sommes appelés à donner nos vies pour une cause bien 
plus grande que nous-mêmes, » dit-il. 
 
La conférence a eu lieu à Winnipeg du 18 au 20 novembre 2016. Au cours des trois 
sessions où il a pris la parole, Dan DeMatte a invité les quelque 150 participants à 
redonner une place à la miséricorde de Dieu dans la pastorale jeunesse. Il a aussi 

 

 
Le Réseau canadien des responsables de la pastorale jeunesse catholique a célébré la fin de l’année de la 
miséricorde.   
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rappelé qu’en faisant confiance à l’esprit de Dieu et en le reconnaissant, les animateurs 
en pastorale jeunesse seront mieux équipés pour comprendre ce que le Seigneur attend 
d'eux nous afin d’accomplir sa volonté.  
 
Le thème de la conférence était « Got Mercy? ». Au cours de cette fin de semaine, les 
participants ont marqué la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde en réfléchissant sur 
le rôle qui leur revient de partager la miséricorde de Dieu aux jeunes. Mais le point 
marquant de la conférence était le grand nombre d’ateliers pratiques proposés. 
 
Cameron Turner, le coordonnateur de NET Canada au Québec, a présenté un atelier sur 
la « pastorale relationnelle », en expliquant l’importance de dépasser les barrières qui 
nous séparent des jeunes. Il a également affirmé que ce dont les jeunes ont le plus 
besoin est d’avoir un sens d’appartenance et qu’il faut aller vers eux pour mieux les 
servir et avoir une meilleure relation avec eux. » 
« Le meilleur et le plus sûr moyen de mener les jeunes vers le Christ est de créer des 
liens avec eux, » dit-il. 
 
Pour Cameron Turner, la camaraderie et le temps de qualité jettent les bases d'une 
confiance dans un environnement ouvert, et qui peut mener à des relations pleines de 
vie et centrées sur le Christ. Selon lui, on ne peut pas imposer la religion. En revanche, 
les animateurs doivent avoir confiance qu’au moment voulu, les jeunes s’ouvriront au 
Christ, tout comme ils se sont ouverts à eux. 
 
Turner mentionne que le plus grand besoin des jeunes est d’appartenir, et d’aller où les 
jeunes sont pour les servir  et les engager.  
 
Les discussions et les échanges d’idées à la fin de chaque atelier ont contribué à 
construire l’unité. La conférence a donné l'occasion aux animateurs de s’encourager et 
de partager des conseils et des méthodes qui leur ont été utiles dans leur travail avec les 
jeunes. 
 
Christian Martinez, directeur de la pastorale de la jeunesse et des jeunes adultes à 
Archidiocese of Winnipeg, a souhaité que les participants repartent de cette conférence 
avec de l’espoir. 
 
« Il nous faut garder espoir en dépit des statistiques et de la stigmatisations de l’Église 
catholique et la jeunesse, » dit-il. « En tant qu'animateurs auprès des jeunes, nous 
voulons reconnaître la beauté des jeunes, le fait qu'ils sont une bénédiction pour notre 
monde et peuvent lui être utiles. Nous voulons aussi être des agents de changement 
dans la vie des jeunes. » 
 
(Contreras, 21 ans, est étudiante en quatrième année en communication créative à University of 

Winnipeg.)  


