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Jeunesse et jeunes adultes 

Youth and Young Adults 

«  I l  faut une Église en mesure de tenir compagnie, d’al ler au-delà de la simple écoute  ; une Église qui 
accompagne le Chemin en se mettant en Chemin avec les personne s  ;  »   

Pape François, Journée mondiale de la jeunesse, 2013  

Le 22 août 2018 

Chers amis dans le Christ, 

Je vous invite à regarder autour de vous. Voyez-vous des gens qui sont dédiés à accueillir et à 

cheminer avec des jeunes de votre paroisse ? Je vous encourage de prendre un moment pour 

nominer cette personne pour le Prix Sainte-Marie de l’Incarnation.  

L’objectif de ce prix est de reconnaitre une personne qui est un leader par excellence en pastorale 

jeunesse. Cette personne est décrite en ayant la pastorale jeunesse à cœur. Elle accompagne les 

jeunes et les conduits vers le Christ dans un esprit d’amour et de confiance. Il se peut très bien que 

cette personne ne porte pas le titre de « coordonnateur de la pastorale jeunesse » au sein de la 

paroisse, mais elle apprécie les jeunes et leur tends la main de différentes manières. Cette personne 

pourrait être :  

• La dame qui est toujours prête à préparer un gouter ou un repas pour des activités jeunesse. 

Elle débarque la nourriture et salue les adolescents. Parfois, elle reste et partage le repas avec 

eux. 

• Le papa qui offre de conduire des jeunes aux différentes activités, retraites ou projets 

services. Il s’assure toujours d’avoir de bonnes conversations sur la route. 

• La maman qui prend le temps d’organiser une fois par mois la musique pour la messe. Avec 

son adolescente et ses amies qui participent dans la chorale, ensemble, elles choisissent des 

chants qui les rejoignent. 

• L’aîné qui prend le temps de pratiquer avec le jeune avant qu’il proclame une lecture ou 

récite les prières universelles. Puis l’encourage dans cette importante responsabilité. 

• Le jeune adulte qui s’engage à être présent aux soirées jeunesse pour témoigner et aider là où 

il peut. Il vient à la plupart des soirées et est vraiment présent et authentique avec le groupe. 

• Le prêtre qui prend le temps d’apprendre les noms, les intérêts et les défis des adolescents, 

afin qu’il puisse les accompagner et prier pour eux par leur nom. 

• Le monsieur qui s’engage à faire une collecte de fonds pour aider un jeune qui fait du travail 

missionnaire. Il comprend comment cette expérience va bénéficier l’adolescent et la 

communauté. 

• L’enseignante qui encourage ses élèves à prendre des initiatives et à innover pour résoudre 

des problèmes dans notre monde d’aujourd’hui. Elle voit les adolescents s’animer en aidant 

les personnes dans le besoin.
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Voici seulement quelques exemples. Il est très important de remarquer et remercier les gens 

qui accueillent et qui incluent les adolescents dans la vie paroissiale. Ceci est une façon 

simple de montrer que vous êtes reconnaissants envers eux et leur travail. Les feuilles de 

nomination peuvent être trouver au site suivant archsaintboniface.ca dans la section Pastorale 

jeunesse et jeunes adultes sous l’onglet Prix en pastorale jeunesse. La date de tombée pour 

soumettre les nominations est le 14 septembre 2018. Je vous encourage à aussi partager cette 

information au sujet du prix avec d’autres gens de votre paroisse. Il se peut très bien qu’ils veulent 

aussi nominer quelqu’un. Il n’y a pas de restriction dans le nombre de nominations de votre 

communauté. Célébrez et reconnaissez les actes de bons services dont vous êtes témoins chez ceux 

qui vous entourent! 

Pour toute question ou pour soumettre une nomination, veuillez me contacter soit par téléphone au 

204-594-0278 ou par courriel à mgrenier@archsaintboniface.ca. J’ai bien hâte de recevoir vos 

nominations. 

 

Unis dans le Christ,  

 

Mireille Grenier 

Coordonnatrice en pastorale jeunesse et jeunes adultes 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

 

« Dieu ne m’a jamais conduit par un esprit de crainte, mais par celui de l’amour et la confiance. »  
Sainte Marie de l’Incarnation 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760
mailto:mgrenier@archsaintboniface.ca

