3 - PRÉSENTS
PARMI LES JEUNES
À LA MANIÈRE DE JÉSUS
Chers enfants que Jésus, notre Sauveur, a tant aimés,
qu’il a daigné embrasser et bénir, venez à nous, restez avec nous ;
nous serons les anges gardiens de votre innocence. (S, VII p. 2271)

NOTRE MISSION : ÊTRE LE CHRIST AU MILIEU DES JEUNES.
Nous reconnaissons le besoin de renouveler nos formes de présence parmi les jeunes en fidélité
créatrice au Charisme de la Congrégation, pour toujours mieux répondre à leurs besoins à la
manière de Jésus :
 il accueille les enfants sans condition (cf. Luc 18, 15-17).
 il recherche les plus démunis, guérit ceux qui sont blessés et ramène ceux qui sont égarés (cf. Mat.





18, 15-17).

il
il
il
il

est attentif au vécu de ses disciples (cf. Luc 24, 13-35).
enseigne en créant des paraboles adaptées à la culture de son temps (cf. Luc 10, 25-37).
prend l’initiative d’en appeler d’autres à se joindre à lui (cf. Mat. 1, 16-20 et Jean 1, 38-39).
confirme ses disciples dans l’amour, il les invite à quitter leur confort et les envoie en mission (cf.

Jean 4, 3-42, Marc 10, 20-21).

Le double commandement de l’amour - l’amour de Dieu et l’amour du prochain - qui fonde les
attitudes de Jésus est au cœur de nos vies de Frères : "Moi en eux et Toi en moi : qu’ils soient
parfaitement un, afin que le monde sache que Tu m’as envoyé, et que Tu les as aimés
comme Tu m’as aimé." (Jean 17, 20-23).
Au sein de la Famille mennaisienne, en tant que baptisés et membres de l’Église, nous formons "une
communauté d’appelés dont la tâche est d’en appeler d’autres" 1 à notre tour. Notre
communion par Lui, avec Lui et en Lui est la source et le dynamisme de notre mission qui est de
l'annoncer au monde, en particulier aux jeunes.
Puisse cette communion devenir signe prophétique du Royaume, montrant qu’il est possible de vivre
la fraternité sur le chemin de la pleine communion en Dieu.

DÉFIS ET LIGNES D'ACTION.
ENVOYÉS POUR APPORTER JÉSUS AUX JEUNES …
Nous reconnaissons :

a. la nécessité, en communauté et individuellement, d’écouter la voix des jeunes, à la lumière de

l’Évangile et des conseils de notre Fondateur; l'urgence de discerner avec l'aide de l'Esprit
comment nous pouvons atteindre les jeunes et répondre à leurs attentes les plus profondes.

11

Engager un discernement afin de donner sens et vitalité à nos projets personnels et
communautaires et renouveler ainsi notre engagement à "être le Christ au milieu d’eux".
b. que les Frères - personnellement et communautairement - sont appelés à se faire présence qui

accueille et qui guérit au milieu des jeunes marqués par leur culture propre, là où ils sont et tels
qu’ils sont.
Ouvrir le plus possible nos cœurs et nos communautés aux jeunes, en étant fraternels,
proches et disponibles.

1

Énoncé de mission du National Office for Vocation in England and Wales, qui puise son inspiration d'un document de l'Église de 1997
intitulé : "Nouvelles vocations pour une nouvelle Europe".
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c. le besoin de donner un témoignage visible de l’amour fraternel qui nous unit entre Frères.
Transformer nos communautés en véritables "foyers de communion", chaleureux et
fraternels, où nous sommes réellement présents les uns aux autres, signes prophétiques du
Royaume.
Trouver des moyens concrets pour témoigner de cette communion dans nos centres
éducatifs et en d'autres lieux, manifestant ainsi qu’il est possible de bâtir une vraie
fraternité.
d. que, dans certaines parties du monde, les signes extérieurs d’appartenance revêtent

aujourd’hui une importance particulière pour beaucoup de jeunes.

Confier au Conseil général le choix d’un symbole qui signifie notre identité, et puisse être
intégré aux logos, sites web, vêtements, etc. , ainsi qu’un nouveau logo dynamique et
parlant qui deviendrait commun à l’ensemble de la Famille mennaisienne.
a. le besoin pour nous, Frères et Laïcs, d’approfondir la connaissance de la culture actuelle

des jeunes afin de trouver des moyens novateurs à leur service, dans nos écoles et ailleurs, et
pour que le message que nous leur partageons devienne pour eux toujours plus compréhensible et
attirant.

12

Voir la culture des jeunes comme le Christ la voit, avec amour et sans la juger (cf. D 129),
mettant en lumière ce qu’elle porte de positif, et créant des liens avec les jeunes à travers le
partage de centres d’intérêt communs.
b. que les jeunes du monde actuel habitent de plus en plus intensément le "continent

numérique 2".

Apprendre aux jeunes à faire usage des formes modernes de communication d’une façon
positive et respectueuse, qui construise la communauté, tout en réaffirmant auprès d’eux la
priorité des relations "à visage humain" (cf. D. 72, 121).
Développer l’utilisation des outils de communication actuels comme moyens de rejoindre les
jeunes par des voies qui les touchent, les stimulent et les évangélisent.
Réfléchir plus en profondeur sur le témoignage évangélique que nous offrons
individuellement et en communauté.

… MARCHANT À LEURS CÔTÉS …
Nous reconnaissons

que, comme Frères et comme communautés, dans la Famille mennaisienne, nous sommes appelés
à avancer avec les jeunes sur un chemin commun de croissance, nous révélant le Christ les
uns aux autres, nous aidant les uns les autres à devenir acteurs de notre propre chemin de vie.

13

Créer des espaces de dialogue à l’intérieur de nos communautés et avec les jeunes où nous
pourrons partager notre vécu, nos valeurs et nos expériences dans une atmosphère de
confiance, de respect et de compassion ; des espaces pour reconnaître la présence du Christ
dans la vie les uns des autres et pour construire ensemble une communion toujours plus
grande.
Proposer aux jeunes, pour leur croissance spirituelle, des temps et des lieux qui leur
permettent de découvrir leur véritable identité en Jésus-Christ et le sens de leur vie.
Collaborer avec les jeunes et avec les laïcs pour trouver de nouveaux moyens de présenter
le message évangélique par le biais de la musique, des réseaux sociaux, de la vidéo, du
théâtre, rendant ainsi les jeunes capables de créer leurs propres paraboles pour aujourd’hui.

le défi posé par le nombre croissant de Frères sans contact apostolique direct avec les
jeunes en raison de leur âge, de leur santé ou de leurs fonctions administratives.

14

Aider et encourager les Frères pour que, quel que soit leur âge ou leur contexte
professionnel, ils trouvent des façons neuves et appropriées de rester présents aux jeunes,
et participent ainsi à la mission de la communauté locale et de la Congrégation, dans un
esprit d’amour et de communion. (cf. D. 4)
2

Le Pape Benoît XVI a appelé les prêtres, les religieux et les jeunes à évangéliser le “continent numérique” (43e Journée Mondiale des
Communications, 24 mai 2009).
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le besoin de développer la communion entre les jeunes à travers la Famille mennaisienne, brisant
les barrières culturelles et faisant naître la solidarité.

15

Créer une association de Jeunes mennaisiens à l’échelle mondiale pour unir les divers
groupes et mouvements déjà existants, et enrichir ainsi la communion globale de la Famille
mennaisienne.
Encourager les jeunes de tous âges à s’engager dans des campagnes de financement, des
projets solidaires, du volontariat en milieu éducatif, chez eux et à l’étranger, leur offrant
l’occasion de se mettre au service des plus démunis.

que nous devons répondre avec efficacité aux besoins des jeunes qui représentent un défi
particulier et permanent (instabilité, agressivité, handicaps physiques, fragilités émotionnelles et
psychologiques, etc. ) et qui risquent de devenir les exclus de nos programmes éducatifs
traditionnels, les "brebis perdues" de l’Évangile (cf. Mt 18, 12-14).
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Développer dans nos communautés éducatives une claire politique d’intégration qui
permette la croissance et le développement de chaque jeune, surtout ceux qui ont des
besoins éducatifs particuliers.

que "Dieu veut le bonheur et le sourire de tout enfant […] ; sa faveur est avec lui "car c’est
à leurs pareils qu’appartient le Royaume de Dieu"(Marc 10,14)" 3.
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Exhorter toute la famille mennaisienne "à déplorer et à dénoncer avec force les traitements
intolérables"4 que reçoivent tant d’enfants à travers le monde, à mettre en place les
structures nécessaires à la défense de leurs droits et/ou à s’associer à celles déjà existantes.
S’assurer que, dans chaque Province et Vice-province, les directives relatives à la protection
de l’enfance émanant des diocèses et des instances civiles locales et nationales soient
suivies ; et que, là où de telles directives sont inexistantes, la Province ou la Vice-province
établisse son propre protocole.
Encourager chaque Frère à cultiver des relations fondées sur la prudence et la transparence
en toutes circonstances, tout en offrant aux autres les "ressources d’un cœur libéré". (D. 39)

… LES APPELANT ET LES ENVOYANT À NOTRE TOUR.
Nous reconnaissons :

que la pastorale des jeunes est par essence pastorale vocationnelle, et que Dieu a
besoin de nous,"a communauté des appelés", pour communiquer à d’autres ses appels.
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Renouveler nos efforts en vue de créer une réelle culture des vocations 5, où chaque
personne puisse reconnaître l'appel reçu de Dieu.
Proposer aux Frères et aux Laïcs des outils pour accompagner spirituellement les jeunes, en
vue de les aider à discerner leur propre appel.
Entreprendre des actions concrètes comme la catéchèse, des "journées vocationnelles", des
retraites d’étudiants, pour aider les jeunes et les adultes à comprendre ce que signifie "être
appelé".
Encourager tous les Frères et toutes les communautés à participer au service des vocations
par la prière et tout autre moyen approprié à leur situation, et à offrir un franc soutien à
ceux qui ont reçu une mission en ce domaine.

que de jeunes adultes (18-30 ans) trouvent peu de réponses à leur profond besoin
d’appartenance, qu'ils désirent grandir dans la foi, et qu'ils cherchent des occasions d’aider ceux
qui sont dans le besoin.

19

Là où cela est possible, créer de nouvelles communautés où Frères et jeunes adultes vivent
ensemble et partagent un projet commun, en offrant à ces derniers de nouvelles formes
d’engagement ; rechercher une pastorale vocationnelle nouvelle qui puisse toucher cette
catégorie d’âge.
3
4
5

Benoît XVI, Africae Munus, 19 novembre 2011, no 67.
Ibid.
Le Chapitre Général de 2006 nous propose un document sur la pastorale des vocations qui représente toujours un appel et un défi
aujourd’hui, en encourageant les Provinces à “créer une culture des vocations” (p. 24) et à “développer avec créativité et audace tout ce
qui permettra aux jeunes d’expérimenter notre style de vie dans toutes ses dimensions" (p. 25), et en nous invitant à "quitter les sentiers
battus" (p. 24).
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le besoin d’apporter un nouveau dynamisme à notre pastorale mennaisienne des vocations, et le
fait que la majorité des jeunes adultes qui envisagent la vie religieuse ou le statut de Laïc associé
comme réponse à l’appel de Dieu appartiennent à cette tranche d’âge.
Faire en sorte que chaque secteur de la Congrégation ait un Frère, un Laïc ou une équipe en
charge du travail pastoral des vocations; leur donner une formation appropriée et les
encourager à collaborer avec les responsables vocationnels des diocèses et des autres
congrégations.
Oser proposer aux jeunes et aux adultes la vocation spécifique de Frère et la vocation de
Laïc associé dans la Famille mennaisienne.
Témoigner devant les jeunes – comme Frères et comme communautés – que la vie
religieuse de Frère mennaisien est un chemin de joie et d’épanouissement qui donne sens à
nos vies.

21

que, comme Frères et Laïcs mennaisiens, nous avons été envoyés pour apporter le Christ aux
jeunes, et que nous devons les envoyer évangéliser à leur tour.
Doter les jeunes des compétences et de la formation requises pour qu’ils prennent des
responsabilités dans nos écoles et nos mouvements de jeunesse, de façon à promouvoir
l’évangélisation des jeunes par les jeunes.
Inviter davantage de jeunes adultes, intéressés à développer leurs capacités à utiliser les
médias pour le service de la nouvelle évangélisation, à vivre des stages de formation en lien
avec des entreprises locales ou internationales de communication.
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