
La Pastorale des Jeunes ... Qu'est-ce que c'est que çà ??? 

 

1. Pourquoi une Pastorale des Jeunes ? 

3 Constats : 

1. A part les cours de religion, plus grand chose n'est proposé aux jeunes pour entretenir la flamme 

de l' Esprit Saint reçue lors du Sacrement de Confirmation. 

2. La plupart des familles «n'ont plus le temps» de partager leur Foi en couple, avec leurs enfants... 

Pourquoi? Il s'agit là d'une autre question, d'un autre débat, ... 

3. Le jeune est la relève de l' Eglise... Même si c'est le travail de l'Esprit du Christ de faire croître la 

Foi du jeune, le Christ a besoin de bras pour semer les petites graines de la Foi auprès de nos jeunes, 

sinon...  Quid de l'avenir de l' Eglise? 

En réaction, l' Unité Pastorale du Val de l' Escaut avait comme priorité de lancer un groupe de 

Pastorale des Jeunes pour entretenir cette petite flamme de la Foi reçu par le jeune, lors de la 

Confirmation. 

 

2. Le lancement de la Pastorale des Jeunes en 4 phases: 

1ère phase: Durant l'avant-Covid: 2 rampes de lancement: 

1. L' accueil de + de 100 jeunes dans nos foyers dans le cadre du Pèlerinage des « Pèlerins des 

Maïs » en Août 2019. 

2. La 1ère veillée vécue en petit comité dans notre centre pastoral à Pecq le 07/03/20. 

2ème phase durant la 1ère vague Covid : le temps de la réflexion, ... 

3ème phase: 2 mises en routes: 

1. Le 30/06/21: 1ère réunion de travail de l'équipe d'animation ( réunion 1X / mois). 

2. 1ères rencontres fructueuses avec les responsables des mouvements de jeunesse. 

4ème phase: Concrétisation du projet avec: 

Le 25/09/21: Veillée «Rise up» au Patro de Molenbaix. 

Le 23/10/21: Veillée «Rise up» chez les scouts de Celles. 

La Veillée de Noël, le 19/12/21, sur les réseaux sociaux ( youtube et facebook) 

 

     3. Pourquoi le nom « Rise up »? 
 Au départ, il s'agit de la chaîne youtube de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Tournai. 

Sur la capsule youtube du 15/01/20, il est dit: 

- «Rise up»veut dire: « Lève toi!». C'est l'appel que le Christ nous lance et qui nous rappelle que 

chacun de nous a un rôle à jouer pour construire l' Eglise. Notre intuition est simple: un jeune a 

besoin, pour grandir dans la Foi, d' un petit groupe qui se réunit régulièrement près de chez lui. 

Dans l'Evangile, cet appel se situe dans Mc 5,41-42: Talitha qoum. Comme nous partageons la 

même intuition que celle des Jeunes du Diocèse de Tournai, nous avons choisi le nom: 

 « Rise up – Val de l' Escaut». Cela sonne jeune, cela sonne juste! 

                

    4. L'endroit d'animation: les locaux des mouvements de jeunesse... 

 Notre intuition est que: 

Nous n'avons pas de local d'animation à proprement parlé. Dès lors nous avons fait appel à la 

solidarité des mouvements de jeunesse pour nous héberger, le temps d'une veillée, 1X/ mois dans un 

local d'un  mouvement de jeunesse spécifique. 

Jusqu'il y a peu, régulièrement, les scouts et les Patros bénéficiaient d' un aumônier: On parlait 

même «d' Animation Chrétienne Recherche de Sens». 

Au fil du temps, on a perdu la notion « d' Animation Chrétienne», pour ne plus garder que la notion 

de «recherche de sens». Dès lors, nous nous disons que le fait de demander l'hébergement aux 

mouvements de jeunesse de notre unité pastorale, ce serait l'occasion de leur apporter également 

une animation chrétienne dans leur local, et ainsi toucher aussi bien les patronnés, scouts et lutins. 

 

 



5. Les animations proposées? Que fait-on concrètement? 

Nous nous réunissons  1 Samedi / mois de 19h à 21h pour une veillée ( se tenir éveillé à l'appel du 

Seigneur...): 

Pourquoi le Samedi soir? c'est un des seul moment où le jeune n'a pas de loisir durant le week-end. 

Notre fil conducteur: 1.  petits jeux de présentation pour apprendre à se connaitre. 2. Partage d'un 

repas, tout comme Jésus le faisait régulièrement. 3. Lancement de la Veillée avec le générique  

«Rise up». 4. Présentation du thème: JmJ, Laudato Si, ...: avec séquences de jeux, sketchs autour de 

l'évangile, chants joyeux, chants religieux, temps de partage, temps d'intériorité et de prière, vision 

d'un dessin animée sur la vie d'un Saint, etc... 

Le tout dans la joie, dans la bonne humeur, et moment d'intériorité garanti!Nous avons également 

assuré une veillée de Noël postée sur les réseaux sociaux: youtube:76 vues, facebook: 552 vues. 

 

      6. Quel est le public cible? 
Tu as fait ta confirmation il y a peu de temps, ou il y a déjà quelques années? 

Si oui, cette invitation est pour toi, mais pas exclusivement. 

Elle est destinée aux jeunes âgés entre 10 ans et 15 / 16 ans, ouverts à la Foi en Jésus et à sa Bonne 

Nouvelle. 

Les parents sont également les bienvenus! Cela crée d'ailleurs une bonne ambiance familiale !!! 

 

      7. Qui sont les responsables, animatrices, animateurs ? 
Tout d'abord les dames: Elise,  animatrice au Patro de Molenbaix. Noémie, Animatrice en pastorale. 

Evelyne, qui nous concocte de bons petits plats lors de nos veillées! 

Ensuite, les messieurs: Bram, Jarod et Joachim, animateurs au Patro de Molenbaix. 

L' Abbé Laurent ( Doyen de l'Unité Pastorale), l' Abbé Pierre Célestin, l' Abbé Romaric. 

Jacques et Marc, nos supers guitaristes / chanteurs de veillées. Et, Pierre, coordinateur de l'équipe. 

Sabrina et Paul : nos photographes ! 

Nous souhaiterions agrandir le cercle des responsables à d'autres jeunes âgés à partir de 17 ans, 
intéressé-es par l'animation et ouvert-es à la Foi en Jésus et à sa Bonne Nouvelle. 
 

       8. Les programmes à venir? 
Le Samedi 05 Février 2022: de 19h à 21h: Veillée « Rise up» de la Chandeleur au Patro de Pecq . 

Le Samedi 26 Février 2022: de 19h à 21h: Veillée « Rise up» chez les Lutins de Celles. 

 

En Mars 2022: 3 cycles de conférences sur le thème: Témoignage d' 1 Pèlerinage en Terre Sainte:  

- Vendredi 11 Mars à 19h ( à préciser): à l' Eglise d' Esquelmes. 

- Vendredi 25 Mars à 19h ( à préciser): à l' Eglise d' Amougies. 

- Vendredi 1er Avril à 19h ( à préciser): à l' Eglise de Molenbaix. 

 

       9. Invitation 
Si tu es intéressé-e, ou si tu as besoin de plus de renseignements, n' hésites pas à contacter Pierre 

Claix soit par messenger / Whatsapp mail: pclaix@gmail.com.- GSM: 0496/10 85 86, Adresse:      

2 a rue du château 7760 Molenbaix. 

 

 

10. Quelques photos 

 

 

         Pierre Claix 
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