Des nouvelles de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Fréjus-Toulon
29 8 2020
Christus Vivit. Il vit, le Christ. Exhortation du pape François, extraits
1. 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. Les premières paroles que je
voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité
est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse,
les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et
espérance.
3. A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, c’est-àdire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encourage à
grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre vocation. Mais étant donné qu’il
s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je m’adresse en même temps à tout le peuple de
Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous
interpelle et nous stimule tous.
Formation sur la Protection des Mineurs.
Rappel : tous les adultes en service ou en pastorale auprès de mineurs ont à suivre une
formation sur ce sujet.
Le diocèse forme des paroissiens (ou autres) qui redonnent localement la formation.
Prochaines journées de formation de formateurs : 14 novembre à Toulon Ste-Thérèse, 23
janvier au Luc, 13 février à Ste-Thérèse. Venir à trois (dont au moins un homme et une
femme).
Ainsi, il convient que dans l’année tous les adultes de votre paroisse (ou autre entité) aient
été formés. Ils reçoivent alors une attestation et la paroisse en conserve un autre
exemplaire.
Inscriptions dès maintenant par simple mail.
12° Pèlerinage des Jeunes Varois à Lourdes
- le sanctuaire de Lourdes contacté ces jours-ci nous attend comme prévu fin octobre. Nous
pourrons suivre notre programme habituel d'activités à l'exception du passage aux piscines.
Nous en reparlerons lors de la journée de rentrée.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore constituer un sous-groupe pour votre
paroisse ou votre école dans le cadre de notre pèlerinage diocésain. Pour cela contactez la
Pastorale des Jeunes par mail à lourdes.jeunes@diocese-frejus-toulon.com avant le 15
septembre.
Vous recevrez ensuite les documents d'inscription.
A ce jour, 318 personnes inscrites issues de 24 paroisses ou écoles.
Les inscriptions des jeunes et encadrants sont possibles jusqu'au 30 septembre.
- les séminaristes de premier cycle de La Castille participent à notre pèlerinage.
N’étant plus affectés à une paroisse au long de l’année, ils peuvent intégrer n’importe quel
groupe. Donc chaque responsable peut faire la demande d’un ou plusieurs séminaristes par

mail à lourdes@diocese-frejus-toulon.com au plus tard le 15 septembre. Vous pouvez
proposer éventuellement des noms. Sa participation sera à vos frais
Ce système devrait s’appliquer aux événements suivants.
Journée de Rentrée des Animateurs de la Pastorale des Jeunes
Samedi 3 octobre de 9h30 à 16h à la paroisse Sainte-Thérèse, 105 bd Enseigne de Vaisseau
Guès, 83000 Toulon.
En présence de notre évêque Mgr Rey.
La présence des adultes (prêtres, consacrés, laïcs) au contact des jeunes est particulièrement
requise.
Bloquez et faites bloquer la date dans vos agendas pour vivre cette journée en intégralité.
Au cours de cette journée également, prières, infos sur Lourdes, échanges conviviaux.
Chacun amène son pique-nique.
Calendrier de l’année
Voici à nouveau le calendrier.
Le concert de Glorious prévu fin septembre à St-Raphaël est reporté.
Nouveaux venus dans la mission auprès des jeunes ?
Qu’ils soient bienvenus.
Svp bien faire passer les coordonnées pour être inscrit dans notre base de données.
La Pastorale des Jeunes au temps du Covid
- document en pièce jointe de moins de dix pages pour prendre de la hauteur.
Analyse, réflexions et conseils élaborées par la Conférence des Evêques de France.
- tout en ayant grand soin des précautions sanitaires, relancer nos activités pastorales.
Pas de nouvelles consignes spécifiques à nos activités pastorales.
On s’inspirera de ce qui est demandé aux écoles.
Le rôle et l’état d’esprit des pasteurs et animateurs sont comme toujours importants pour
cultiver ou relancer les dynamiques. Il nous faut cette année redoubler d’énergie et de
courage.
Bonne relance,
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