
16 entrées libres | n°101 - septembre 2015

RUBRIQUERIQUEATTENDEZ-VOUS À SAVOIR

Brigitte GERARD

Un diocèse à l’écoute des 

Tour à tour surprenantes, joyeuses, 
poétiques, parfois drôles ou tristes, 
ces paroles de jeunes sont le fruit 

d’une démarche pastorale consacrée à 

l’écoute, initiée lors d’une assemblée dio-

césaine en 2009. Ensemble, le service pas-

toral des jeunes de l’Évêché, l’équipe dio-

césaine de pastorale scolaire et le SeDESS1 

se sont donné comme objectif de mettre 

en place une véritable écoute des jeunes 

dans le cadre d’un projet pédagogique. 

«  Dès le départ, il nous tenait à cœur de 

travailler sur ce thème, raconte Michel 

DESMARETS, responsable de l’équipe de 

pastorale scolaire du diocèse de Tournai

pour l’enseignement secondaire. L’intui-

tion était de partir de la relation ensei-

gnants-élèves, en se raccrochant à la fi gure 

du Christ, à des valeurs, des visages évan-

géliques tout en acceptant les surprises. »

Une récolte miraculeuse
Des journées de formation et des anima-

tions ont été organisées sur le thème de 

l’écoute, et des jeunes de divers milieux, 

de toutes les fi lières d’enseignement ont 

été contactés et amenés à s’exprimer sur 

leurs besoins, leurs espoirs, leurs peurs… 

En cinq ans, plusieurs centaines d’entre 

eux ont pu être écoutés, et des dizaines 

d’établissements secondaires du Hainaut 

ont pu prendre part au projet. 

«  On s’est fi nalement retrouvés avec plu-

sieurs classeurs de paroles récoltées à l’oc-

casion de ces échanges, se réjouit M. DES-

MARETS. Il y avait là un trésor pertinent 

et impertinent… Quand le jeune se libère, 

il ose dire des choses, et c’est fort ! On s’est 

dit ensuite qu’il fallait faire connaitre une 

partie de cette récolte, et on a décidé de 

publier un Livre blanc. »

Le travail de sélection des paroles s’est 

alors eff ectué en équipe pastorale diocé-

saine, en veillant à choisir ce qui refl était 

bien l’ensemble : « Chaque phrase est un 

visage de jeune, repris tel quel dans le li-

vret, qui est structuré en neuf chemins de 

sens : spiritualité, peurs, relations, Dieu, at-

tentes… » Et ce voyage à travers les mots 

des élèves se termine sur un bonus, une 

rencontre avec Karim, 20 ans  : «  Il était 

capable de nous dire, avec ses mots, ce que 

d’autres ne savent pas toujours exprimer… 

C’était très touchant ! »

Enrichir la pastorale
Publié à 2500 exemplaires, le Livre blanc, 

intitulé Paroles de jeunes – Paroles de sens, 

a été envoyé à toutes les écoles secon-

daires. « Ce document, qui est aussi un ap-

port à une dynamique dans le diocèse vers 

un futur Synode des jeunes, peut être fédé-

rateur et enrichir le projet pastoral des éta-

blissements. Il y a beaucoup de questionne-

ments dans les écoles sur le vivre ensemble, 

l’interreligieux qui peuvent se nourrir de ce 

carrefour d’idées. Nous sommes d’ailleurs 

en train de mettre en place un groupe pi-

lote pour travailler à un accompagnement 

pédagogique à ce niveau. La conviction est 

que la réfl exion pastorale au sens large, en 

lien avec les grandes questions des jeunes 

d’aujourd’hui, ne sera crédible, vivante que 

si elle induit des initiatives pédagogiques 

de qualité, sans aucun prosélytisme. » 

Le tout, bien sûr, en continuant de mettre 
la relation pédagogique au cœur de la 
réfl exion… ■

1. Service diocésain de l’enseignement secondaire et su-

périeur

jeunes 
« Quand saurons-nous enfi n le but de notre existence ? » « L’amitié est quelque chose qui me fait vivre, qui me pousse 
à avancer. » « Dieu laisse les hommes libres et attend qu’ ils ouvrent les yeux. » Voici quelques-unes des nombreuses 
paroles de jeunes récoltées dans le diocèse de Tournai, et qui sont à découvrir dans un Livre blanc enthousiasmant.

Paroles de jeunes – Paroles de sens est disponible en 
Hainaut dans les différents points de la Librairie Siloë, 

à la Maison diocésaine de l’Enseignement de Mons 
(065 37 73 00) ou sur le site de la pastorale scolaire : 

www.pastorale-scolaire.net/tournai


