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Quelle Eglise voulons-nous être 

ensemble à l’horizon 2024 ? 

Retrouver toutes les Peurs / Attraits / Tentations que vous avez exprimées 

sur ce thème à l’adresse suivante : catholique-verdun.cefr.fr/horizon2024 
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La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors 

de la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 

Les jeunes vivent de « belles choses ». Ils aiment se rassembler pour des événements, 
dans les mouvements, à l’école, dans des lieux d’Eglise (comme Lourdes). La musique 
est aussi pour eux un mode d’expression important pour passer du bon temps, 
exprimer une joie.  
Des peurs marquent leur perception de l’avenir. 
Ils connaissent de nouveaux rapports à la famille. 
Les liens intergénérationnels sont présents mais difficiles. 
 
Comment mieux connaître les jeunes aujourd’hui et leur permettre d’exprimer ce qu’ils 
vivent ? 
 
L’église comme bâtiment n’est pas attirante, elle est envisagée comme lieu de vie pour 
des activités diversifiées, essentiellement culturelles et patrimoniales, tout en gardant 
sa fonction première. Les liturgies qui y ont lieu n’apparaissent pas non plus 
attrayantes. 
 
Quel espace ouvrir à des liturgies adaptées à la sensibilité des jeunes ? 
Comment leur laisser leur place dans l’organisation, les structures, les lieux de 
réflexion d’Eglise ? 
 
La transmission de la foi est une inquiétude face à l’absence de transmission des 
parents à leurs enfants.  
Ressortent les attraits pour des lieux où leur est proposé l’Evangile en lien avec leur 
vie, pour un dialogue avec les parents souvent démunis au niveau spirituel, pour une 
catéchèse intergénérationnelle ayant la capacité de dire l’actualité de l’Evangile. 
 
Comment faciliter le lien parents-enfants au niveau de la foi ? 
 
L’école catholique est un beau lieu qui a des difficultés à garder son caractère propre. 
Il est attendu qu’elle propose un surplus de sens à la lumière de l’Evangile.  
La problématique des relations intergénérationnelles enfants - parents - enseignants 
est posée. 
 
Comment l’école catholique peut-elle mieux concrétiser la beauté de sa mission ? 
 
Que proposez-vous ? 
 

A partir de la réalité de vie des jeunes, comment des 

propositions chrétiennes peuvent-elles leur permettre de faire 

l’expérience du Christ ressuscité ? 


