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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S S-1

Fiche spécifique à un parcours catéchuménal (S-1)

Rencontre individuelle
d’accueil (entrevue pastorale)
Un jeune1 adresse une demande à l’Église; il mérite donc d’être accueilli avec respect. En effet, avant
d’accueillir « une demande », c’est le jeune lui-même, dans tout ce qu’il est, que l’Église accueille, geste qui
s’inspire de l’accueil inconditionnel du Christ pour ceux et celles qui s’approchent de lui. Pour l’Église,
cette demande est une bonne nouvelle, car elle manifeste que Dieu agit dans la vie de ce jeune d’une
manière encore à découvrir…
Des pistes pour une rencontre individuelle sont proposées ici dans un esprit d’accueil inconditionnel
et évangélique. Cet esprit d’accueil est de la plus haute importance, car cette rencontre marquera une
première impression sur le jeune, peu importe les suites qu’il lui donnera.
1. Dans cette activité, le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les adolescentes, les
jeunes adultes. Il est utilisé afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte.

Moment suggéré : Premier rendez-vous
Durée approximative : 1 h à 1 h 30
Personnes présentes :
l
l

Le jeune peut être accompagné, s’il le souhaite, par ses parents ou par une autre personne de son choix.
Un membre de l’équipe pastorale, ou la personne responsable du catéchuménat dans le milieu (selon les usages
locaux), en concertation avec la personne responsable sur le plan diocésain. Dans ce document, elle est appelée
« personne responsable ».

Objectifs, du point de vue du jeune :
1. être accueilli et compris;
2. connaître et comprendre l’essentiel de la démarche qui pourrait lui être proposée;
3. envisager les suites de cette entrevue pastorale.

En un coup d’œil
Accueil et mise en route (10 à 15 min)
A. La parole au jeune : Raconte-moi... (30 à 40 min)
B. Présentation de la démarche proposée : Une vie chrétienne à apprivoiser! (15 à 20 min)
C. Les suites de cette rencontre : Qu’est-ce qu’on fait maintenant? (10 à 15 min)
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