
 
 
  

PISTES D’AIDE A LA MISE EN PLACE D’UNE CONSULTATION SYNODALE 
AVEC DES JEUNES 

 
 

 
 
PROPOSER UNE INVITATION  PERCUTANTE  
Il s’agit de motiver et enthousiasmer à s’investir dans la démarche (adapter à la tranche d’âge…) 
Exemple de messages à faire passer :  

 participer à un mouvement d’envergure mondiale,  
 des décisions qui seront prises en 2023 par le pape, 
 l’Eglise a besoin de ton avis pour avancer,  
 à plusieurs dire ce qui nous motive et ce qu’on aimerait faire bouger ! 

Lier la consultation à un temps fort de louange, une journée pour la foi, un week-end pour Jésus, des 
ateliers créatifs ou sportifs qui feront grandir la fraternité. 
 
SOIGNER L’ACCUEIL : beauté du lieu, esprit fraternel 

 Soigner l’accueil avec une collation et une présence fraternelle chaleureuse.  
 Venir en avance préparer le lieu où se rassembleront les jeunes.  
 Soigner la décoration pour que l’endroit soit accueillant (bougie, icône, chaises disposées, etc.). 

 
VIVRE UN TEMPS FORT DE LOUANGE ET/OU D’INVOCATION A L’ESPRIT-SAINT  
Pour favoriser la « descente dans le cœur », la disponibilité et l’intériorité, une expérience forte de 
prière à plusieurs. 
 
DES PETITS GROUPES D’ECHANGE (Max 7 à 8 jeunes) 
Afin de favoriser  une qualité de l’échange, si nous sommes face à une classe ou un groupe important 
de jeunes,  il est souhaitable de constituer de petits groupes d’échange.  Il est nécessaire de prévoir 
un animateur pour chaque petit groupe de jeunes.  
 
UTILISER DES SUPPORTS VISUELS, DES OUTILS LUDIQUES  

 Post-it, pour une production de plusieurs faits de vie par jeune, parmi lesquels il en choisira un 
seul. 

 Image ou photos de la vie quotidienne dont ils peuvent s’inspirer pour se projeter et raviver 
leur mémoire. 

 Fiche guide des émotions pour les aider à mettre des mots sur leur vécu intérieur. 
 Tout autre support créatif par le jeu qui favorise l’intériorité, qui aide à se projeter, se 

souvenir… 
 
PARLER DE SON VECU A PARTIR DES FRUITS DE L’ESPRIT plutôt que de parler directement de l’œuvre 
de l’Esprit  
Parler de ce que je ressens : LA PAIX, LA JOIE, L’AMOUR, LA BONTE mais aussi LA TRISTESSE, LA 
COLERE, etc… que j’ai pu identifier en moi (ref. Ga 5, 22) et qui me révèle que l’Esprit Saint est bien 
en action, à ce moment-là.  
 
PARTICIPER AUSSI ! 
Les jeunes seront sensibles au fait que l’animateur participe aussi à la consultation, en apportant son 
propre témoignage. 


