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AGORA – Vision jeunesse dans le cadre des discussions sur les dotations 

 
Suite à la séance AGORA du 23 septembre 2018, voici le rapport final de la vision 

jeunesse dans le cadre des dotations. Ce rapport a pour but de proposer une vision de l’Eglise 

du point de vue des jeunes en énonçant les besoins et attentes minimums nécessaires à 

l’encadrement du secteur jeunesse aux trois niveaux géographiques paroisse/région/canton. Le 

présent rapport n’a en aucun cas pour vocation de critiquer l’état actuel du terrain, mais de 

permettre aux acteurs de l’EERV qui le souhaitent de s’informer des besoins et attentes des 

jeunes actuels par rapport aux ministres.  

 

1. Quels sont les besoins/attentes des jeunes par rapport au ministre1 :  

 

a) En paroisse 

 

La dynamique jeunesse en elle-même ne se développe pas directement dans la paroisse 

(sauf rares exceptions). Nous considérons que les jeunes y sont avant tout des paroissiens. 

Cependant, nous souhaitons rendre attentif au fait que les jeunes possèdent certaines spécificités 

qui pourraient être mieux prises en compte pour certaines activités paroissiales (p. ex. horaires, 

lieux, activités, …). Nous formulons ainsi trois attentes particulières vis-à-vis du ministre de 

paroisse :  

 

– Penser à la transition de fin du catéchisme pour faire une place aux jeunes dans la 

communauté paroissiale, dont ils font désormais partie ;  

– Proposer des cultes qui prennent en considération l’intergénérationnel ; 

– Etre un référent théologique, un soutien dans les questions spirituelles et un édificateur 

de la communauté.  

 

En outre, il serait intéressant pour le ministre de paroisse d’avoir connaissance des 

jeunes de sa paroisse engagés au niveau régional afin, d’une part, d’avoir un lien direct avec 

eux, et, d’autre part, de proposer de les inclure dans des activités paroissiales pour lesquelles 

ils sont formés ou peuvent être formés (lecteur au culte, culte de l’enfance, …) afin de leur 

permettre un ancrage paroissial qui les fasse cheminer et vivre en tant que membres de l’Eglise.  

 

b) En région  

 

C’est selon nous, en région, que se vit la plus grande partie de la dynamique jeunesse. 

Les besoins et attentes minimums que les jeunes ont au niveau régional sont : de pouvoir 

accompagner les camps de KT ; de pouvoir vivre et/ou organiser des activités post-KT telles 

                                                      
1 NB. : Nous ne prenons pas en compte, dans ce rapport, le cas du catéchisme. Il est évident que 

le catéchisme fait partie des tâches du MSC jeunesse et, selon les régions, de celles des ministres 

de paroisse.  
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que des week-ends, camps de ski ou autres ; d’avoir la possibilité de prendre part à un groupe 

de jeunes ; d’avoir la possibilité de vivre et/ou organiser des cultes jeunesse ; de pouvoir se 

former Jack A.  

 

Les besoins et attentes minimums en ce qui concerne le MSC jeunesse sont les suivants :  

- Communiquer de façon efficace en considérant tous les jeunes indifféremment de leur activité 

(Jack, JP, …) ;  

- Amener une cohérence d’ensemble dans les activités jeunesse de la région ; 

- Etre présent sur le terrain ; 

- Etre une référence en termes théologiques et spirituels. 

 

En outre, le MSC jeunesse est aussi là pour accompagner les jeunes qui souhaitent 

s’impliquer dans la vie de l’Eglise au niveau régional. De ce fait un équilibre est à trouver en 

ce qui concerne « animer pour » et « animer avec ». En d’autres termes :  

 

a) organiser/participer : avec souplesse, selon les besoins du terrain et les capacités des jeunes 

actifs qui souhaitent s’impliquer dans la dynamique jeunesse ;  

b) se concentrer sur le spirituel : organiser et soutenir ;  

c) déléguer aux jeunes présents tout ou partie de l’organisation, selon leurs compétences. 

 

Ces trois derniers points valent tant pour les groupes de jeunes, que pour les camps et les autres 

activités organisées. De plus, les activités doivent être adaptées selon la réalité géographique 

de la région et les intérêts communs des jeunes (en tenant compte de la mobilité des jeunes).  

 

c) Au canton 

  

La dynamique jeunesse, si elle est vécue et développée principalement au niveau 

régional, nécessite tout de même une coordination au niveau cantonal. En particulier, il est 

important qu’il y ait une vision d’ensemble afin de favoriser la communication entre les régions. 

Ainsi les besoins minimaux au niveau cantonal pour le MSC jeunesse sont les suivants :  

 

- Gestion/Coordination : gestion de la plateforme des MSC jeunesse régionale, p. ex. ; 

- Être un référent théologique et spirituel ;  

- Être une personne de contact ; 

- Être visible sur le terrain ; 

- Avoir une vision à long terme : pouvoir soulever les enjeux de l’Eglise ; 

- Gérer les formations Jack B/JS ; 

- Avoir une vision d’ensemble de ce qui se fait dans le canton et en favoriser la communication. 
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Que ce soit pour la paroisse, la région ou le canton, nous souhaitons que le ministre 

puisse avant tout être un référent théologique et spirituel et qu’il puisse accompagner les jeunes 

selon ces compétences-là en particulier.  

 

2. Est-ce que toutes ces tâches doivent être accomplies par des ministres ?  

 

Après avoir effectué cette liste des besoins minimums qui devraient être accomplis selon 

nous, dans les différentes entités géographiques, nous arrivons au constat que toutes ces tâches 

ne doivent pas nécessairement être accomplies par un ministre. Nous invitons donc les autorités 

de l’EERV à considérer la possibilité d’engager des personnes actives – autrement dit, des laïcs 

engagés – ayant des compétences et formations dans certains domaines et pouvant les mettre à 

profit pour alléger le travail des ministres. Grâce aux diverses formations et aux charismes de 

chacun, des laïcs pourraient prendre en charge des questions organisationnelles permettant de 

décharger le ministre de la lourdeur administrative et d’autres tâches qui ne relèvent pas 

pleinement de son mandat premier.  

Par ailleurs, les jeunes de l’EERV ont aujourd’hui la possibilité de se former non 

seulement dans les formations Jacks mais aussi dans les formations de Jeunesse et Sport, ces 

dernières étant reconnues au niveau fédéral. De ce fait, on pourrait imaginer des postes pour 

des jeunes formés et ayant comme mission de prendre part aux activités catéchétiques avec un 

niveau d’implication important, par exemple comme chef de camp.  

De tels postes existent et ont déjà existé, nous encourageons les autorités de l’EERV à 

continuer sur ce chemin, en considérant d’engager et de rémunérer des laïcs pour des missions 

spécifiques et, si besoin, à mettre en place les formations nécessaires à cela.   

 

 

Abréviations utilisées :  

 

KT – Catéchisme  

MSC Jeunesse – Ministre de service communautaire jeunesse  

JS – Jeunesse et Sport (trois niveaux de formation : JS1 = moniteur accompagnant ; JS2 = chef 

de camp ; JS3 = expert - formateur) 

Jack – Jeunes accompagnants de camp et de catéchisme (il existe trois niveaux de formation : 

Jack A = formé à l’animation, Jack B = formé à la construction d’animation ; Jack C = chef de 

camp).  

 

 

 

 

 

Adopté par AGORA, le 3 octobre 2018 


