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COORDINATION JEUNES 
 

 
 

Roma, 12 mars 2018 
 
Très chers jeunes de l’Action catholique,  

 
Comme nous le savons, 2018 est une année importante pour nous les jeunes et pour toute l’Église : le Pape 

François a a appelé un synode des jeunes, une rencontre au cours de laquelle les évêques du monde entier 
parleront de nous.  

Cependant, ce ne sera pas seulement une occasion de dialogue entre les Pères synodaux. Chacun d'entre 
nous, chaque jeune en Italie et dans le monde, sera le protagoniste et le participant de ce processus de 
changement. Comme le Pontife nous l'a dit, en effet, «tous les jeunes ont quelque chose à dire à l'Église, aux 
Évêques et au Pape!» Et nous pourrons vraiment le faire pendant la réunion préparatoire du Synode qui se 
tiendra à Rome ce mois-ci. 

Trois cents jeunes délégués de tous les pays du monde (parmi lesquels Luisa, qui représentera le Forum 
International de l'Action Catholique) seront physiquement présents à cette rencontre; mais nous tous aussi, à 
partir de là où nous habitons, nous pourrons apporter une contribution importante. Comment? 
À travers les médias sociaux! 
 

A partir dès maintenant (jusqu'au vendredi 16 mars) nous pouvons nous inscrire à un Groupe Facebook 
(www.facebook.com/groups/pre.synodale), où poster des messages de 200 mots maximum en réponse à des 
questions qui seront publiées à partir de lundi prochain. 
Il y aura trois thèmes principaux, avec des hashtags spécifiques pour chacun: 
 

1. défis et opportunités pour les jeunes dans le monde d'aujourd'hui 
◦     #QuiSuisJe  #diversité  #futur  #VieDigitale  #intériorité 

2. foi et vocation, discernement et accompagnement 
◦     #Jésus  #JeCrois   #appelé  #choix  #guide 

3. l'action éducative et pastorale de l'Église 
◦     #Église  #protagonistes   #lieu  #propositions  #langages 
 
À chaque #hashtag sera liée une fiche pour faciliter le chemin de réflexion. Ces fiches ont été publiées sur 
www.synod2018.va. Elles constituent des outils utiles pour réfléchir sur ces thèmes avant de dire ce que nous 
en pensons. Nous pouvons choisir de lire ces fiches individuellement ou en groupe (par exemple dans une 
réunion de l’Action catholique, en invitation aussi des amis qui ne font pas partie de nos groupes). Ensuite, 
nous pouvons préparer une interventation à poster sur Facebook. La synthèse des messages qui seront 
envoyés sera remise au pape François, qui l’apportera avec lui au Synode.  
Si, en revanche, nous préférons exprimer notre pensée avec une vidéo, nous pouvons le faire par un message 
Whatsapp d'une minute maximum, qui pourra être envoyé au numéro +39 342 601 5596. Encore une fois, nous 
pouvons répondre à un seul ou à plusieurs thèmes abordés, parmi ceux indiqués ci-dessus. 

 
Nous vous demandons également de nous dire comment vous souhaitez participer au pré-synode à travers les 

médias sociaux, en nous écrivant et en nous envoyant des photos avec un message sur notre page Facebook. 
Nous aimerions les publier pour partager comment  les jeunes de l’Ac participent au parcours synodal. 

En tant que jeunes de l'Action Catholique, nous nous sentons pleinement impliqués dans ce cheminement  
synodal. Nous voulons être présents. Nous voulons exprimer notre opinion. Nous voulons aider à construire 
l'Église. 

 
Un grand merci et un bon pré-Synode à tous !  

 
Luisa Alfarano           Michele Tridente     
Vice-présidents nationaux des Jeunes – ACI 
Responsables de la Coordination Jeunes  – FIAC 
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