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Responsables et Assistants JEUNES des pays du Secrétatiat 
Responsables et Assistants JEUNES des pays membres et observateurs du FIAC  

 
 

 
 
 

Rome,  le 27 juillet 2017  
 
 
Très chères amies et très chers amis, 

Nous vous écrivons pour préparer ensemble l'apport des jeunes d'AC vers le Synode sur LES JEUNES, 
LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL, qui se tiendra en octobre 2018 à Rome et pour préparer 
ensemble la prochaine JMJ au Panama en janvier 2019. 
 
 
PRELIMINAIRES 
 
1. Nous avons à disposition le document préparatoire qui comprend un questionnaire (questionnaire A)  
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-
preparatorio-xv_it.html#QUESTIONARIO_ 
 
2. On-line il y a le site du Synode où vous trouvez un questionnaire auquel il faut répondre individuellement 
(questionnaire B).  
 http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html 
 
3. Du 5 au 9 avril s'est tenu un rendez-vous “De Cracovie au Panama. Le Synode en chemin avec les jeunes”, 
y ont participé les représentants des jeunes d'AC – tout le matériel très intéressant est à disposition  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2017/da-cracovia-a-panama.html 
 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS ET CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS  
 
Pour le questionnaire A – Apportez votre contribution AC au tableau synthétique au niveau national par la 
Pastorale des Jeunes et la Pastorale vocationnelle, grâce aux contacts que vous avez en taqnt qu'AC au 
niveau national de l'Église de chaque pays.  
 
Pour le questionnaire B -  Veuillez diffuser le questionnaire individuel à tant de jeunes d'AC?? (manca in 
italiano qualche parola) à travers les différents canaux associatifs d'information. 
Nous voudrions préparer un apport du FIAC/Coordination Jeunes et le remettre au Secrétariat du 
Synode. Nous demandons votre aide et partageons avec vous cette épreuve de l'index:  
 
PREMIÈRE PARTIE -  QUI SONT LES JEUNES D'AC 
une brève description afin de mettre en évidence gli éléments communs  
 
Quelques points de départ:  
• Jeunes dans une association intergénérationelle   
• avec attention aux âges des jeunes (enfants/adolescents – jeunes – jeunes adultes)  
• suivant des itinéraires de formation qui sont vocationnels pour les jeunes dans la paroisse et dans les 

domaines  où ils vivent (école): et qui ouvrent à la foi, à la rencontre avec le Seigneur, au service, à 
l'engagement dans la société et dans l'Église, dans la vie quotidienne 
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• La formation des animateurs et des éducateurs avec les prêtres assistants 
• La formation  des responsables élus comme représentants des jeunes dans les organismes de 

l'assocation  
• Objectif Jeunes saints avec tant de “jeunes saints” que j'ai accompagnés précèdent: PG Frassati avec une 

liste de témoins jeunes de divers pays  
• AUTRES CHOSES????  
 
DEUXIÈME PARTIE offrir des informations selon le SCHÉMA du questionnaire  
 
1. Recueillir les données (jeunes AC des divers pays et ainsi que tous ensemble: nous attendons de vous 

NOMBRES: associés/adhérents, responsables, groupes,... dans combien de diocèses,...  
2. Lire la situation: nous attendons une PAGE qui présente la condition des jeunes de votre pays  
3. Partager les pratiques: veuillez nous signaler les expériences au niveau national, diocésain avec link  
 
 
Nous restons dans l'attente de vos contributions d'ici au 15 septembre 2017 
 
Vous saluons avec l'hymne de la JMJ de Panama  
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk 
 
 
 
 
 

Codruta Fernea 
Responsable de la Coordination des Jeunes 

Maria Grazia Tibaldi 
Secrétaire 
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