PASTORALE DES JEUNES
DIOCESE DE BAYONNE LESCAR OLORON

Quelques pistes
pour la préparation spirituelle

Une boîte à outils
(Différents moyens à votre disposition : il est permis et même souhaitable d’en rajouter !)
1.
-

les éléments de base :
la fiche « comment prier ? » (à paraître prochainement)
le texte de la lettre de Paul aux Colossiens
la lettre de Benoît XVI
le texte « Repartir du Christ » (§.24 de la lettre de Jean-Paul II pour le nouveau millénaire)
la fiche « petite méthode de lecture biblique »
les fiches « prépa spi »

2. quelques points d’attention :
- veiller à varier les formes de prière proposées aux jeunes (lectio divina, dialogue contemplatif,
louange à partir de la Bible, prière de Taizé, adoration eucharistique, liturgie des heures,
contemplation d’une scène évangélique, marche-pèlerinage, etc.)
- proposer à chacun un carnet personnel (pour écrire, et relire)
- proposer un accompagnement personnel
- mettre en lumière les sacrements du baptême (cf. Colossiens) et de la confirmation
(aller ensemble à Bayonne le dimanche 12 juin 2010 ? prendre contact avec les confirmés des
dernières années et les inviter à un temps fort, aux JMJ ?)
- valoriser l’année liturgique (qui commence le 28 novembre 2010) : avent, carême, semaine
sainte (quand vous établirez le calendrier des activités de votre doyenné)
- être attentif aux lieux de pèlerinage tout près de chez vous, les faire découvrir à votre groupe
puis aux jeunes que vous accueillerez. Une étape sur le chemin de Compostelle, une église, un
lieu culturel ou historique
3. inviter des témoins vivants de l’Église d’ici et d’Espagne (moine, prêtre, religieuse, laïc
engagé ; étudiants sur Pau ou Bayonne, réfugiés en France ou immigrés espagnols, jeunes
rencontrés à Rotterdam lors des journées européennes de Taizé…etc). Inviter un animateur de
l’École de la foi du Pays Basque ou du Béarn : 06 86 98 29 18 et 06 73 15 99 76
4.
-

Catéchèses disponibles :
celles du site web de Madrid
celles de Benoît XVI (années Saint-Paul, JMJ de 2009, 2010)
celles des évêques de France (dans les divers sites diocésains)

5. Une lecture spirituelle :
- L’ensemble de l’Évangile de Matthieu (celui de l’année)
- la vie ou les écrits d’un des neuf saints des JMJ : Ste Thérèse d’Avila, St Ignace de Loyola,
Saint-François Xavier, Sainte Rose de Lima…
- le livre de Timothy Radcliffe : « Comment peut-on être chrétien ? »
6. Des retraites en ligne
- projet du diocèse de Cambrai avec les sœurs du Cénacle
- www.retraitedanslaville.org; www.ndweb.org; …
7. Une idée : dans chaque doyenné ou paroisse, donner des cartons pour que les enfants, les
jeunes, les adultes écrive leurs intentions de prière à l’occasion des JMJ

Les fiches nationales et diocésaines
Choisir le menu enfant ou le menu gastronomique

Menu enfant (minimum vital) : les quatre fiches d’Odile et Benoît
A paraître prochainement
Rencontre n°1 : Accueillir l’étranger
-

des textes et des pistes de réflexion
une prière contemplative avec Abraham au chêne de Mambré (Gn 18,1-16) (ou avec Jésus, Marthe et Marie ; ou avec Jn 1,35
« Venez et vous verrez ! »)
des idées d’action
une image

Rencontre n°2 : « Nous rendons grâce à Dieu » (le début de la lettre aux Colossiens)
-

des pistes de réflexion
une prière
des idées d’action
une image

Rencontre n°3 : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi »
(le cœur de la lettre = le thème des JMJ)
-

des pistes de réflexion
une prière
des idées d’action
une image

Rencontre n°4 : « Soyez fidèles à la prière (…) conduisez vous avec sagesse (…) que votre parole
soit toujours bienveillante » (la conclusion de la lettre aux Colossiens)
-

des pistes de réflexion
une prière
des idées d’action
une image

Menu gastronomique :
les sept fiches sur la lettre aux Colossiens et à Philémon
À télécharger sur le site
Elles proposent de :
- découvrir cette lettre et la pensée de Paul
- approfondir les sacrements de l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie) et de la réconciliation, l’Eglise
- présenter les neuf saints des JMJ
- faire connaître l’église et la société espagnole

Fiche 1 : Colossiens 1,1-11 - le baptême - Ste Thérèse d'Avila
Fiche 2 : Colossiens 1,12-23 - le baptême (suite) - St Ignace de Loyola
Fiche 3 : Colossiens 1,24-2,5 - la confirmation - St François-Xavier, St Jean d'Avila
Fiche 4 : Colossiens 2,6-19 - la foi et l'entrée en catéchuménat - le thème des JMJ - St Jean de la Croix
Fiche 5 : Colossiens 2,20-4,1 - l'eucharistie - St Rafael Arnaiz
Fiche 6 : Colossiens 4,2-18 - l'Eglise - San Isidro et Sta Maria de la Cabez
Fiche 7 : Lettre à Philémon - la réconciliation - Ste Rose de Lima

