
Enjeux d’un projet de rencontre 
avec la jeunesse d’aujourd’hui…

… en quête de Sens 



Portes 

d’entrées : 

un logo 

10

Spiritualité – relations 

attentes – peurs – Dieu  

rêves – questions – poésie  

perles – rencontre



4 Objectifs du projet du Livre Blanc

- Honorer la jeunesse par l’écoute

- Reconnaître sa capacité de   

résilience, son courage, sa lumière 
(principe d’éducabilité/humanisation )

- Croire en elle, et pouvoir dire du 

bien d’elle (« bénir - célébrer »)

- S’interroger sur les postures 

pastorales en « postmodernité »



Premier temps de la récolte :
Un livre-outil pour donner envie

A ce jour, 2000 livrets distribués  



Second temps de la récolte:

Construire un accompagnement

Quelles sont nos responsabilités pédagogiques et 
pastorales devant tant de questions, d’interpellations, de 

coups de gueule, de prières et de rêves exprimés.

 Réunions régionales (7 endroits)  

 Journée pastorale du 17/11 à Enghien: relecture spirituelle 
du LB

 Cellules pédagogiques et théologiques

 Ecoles pilotes qui travaillent déjà le L.B. (dans les cours ou 
hors cours) 

 Accompagnement pastoral demandé (fiches pédagogiques)

 Sous action P.A.P. 5 de la Fesec:

«Construire le « vivre ensemble » dans les écoles dans ses dimensions 
interculturelle, citoyenne, spirituelle et sociale »



Régionales de pastorale du 

premier trimestre 2015/2016  

- Faire connaître le livre blanc

- Creuser les représentations de Dieu

et travailler celles qui défigurent la foi

chrétienne et l’empêchent d’être

crédible et désirable.

- Travail à partir du

dernier livre de Philippe

Van Meerbeeck sur les jeunes



Comment les 

jeunes du 

XXIème siècle 

s’y retrouvent-

ils ?  
Pourquoi certains d’entre eux

tombent-ils dans les pièges de

Daech comme attirés par un rite

sacrificiel ?

Philippe van Meerbeeck parle dans

son dernier livre d’une sorte de

« janissaires contemporains » qui

manipulent nos jeunes en soif

d’idéal.

Le projet d’ECOUTE DES JEUNES

pourrait bien proposer des pistes

édifiantes sur ces questions

cruciales liées au vivre ensemble

et au discernement à construire

avec nos jeunes face à ces

questions.



Une découverte : Dounia Bouzar

ancienne éducatrice, anthropologue du fait 

religieux

Centre de Prévention des 
Dérives Sectaires liées à l'Islam 
(CPDSI). 

« Retour de Daechland »…
… Comment sauver les jeunes 

embrigadés par Daech



Structure de la pastorale:

Equipe diocésaine au service des écoles
 Kristina Koethe

Gsm : 0495 74 60 58
Courriel kristina.koethe@live.be

 Philippe Trigallez
Gsm : 0474  26 12 42
Courriel philippe-trigallez@skynet.be

 Michel Desmarets
Gsm : 0496 29 98 96
Courriel Michel.Desmarets@segec.be

Relais dans les écoles (à ce jour 105 personnes)

Cellule pédagogique du livre blanc 

Equipes de direction (rappel de la lettre de mission) 

Mail de contact: tournai@pastorale-scolaire.net

Site: http://www.pastorale-scolaire.net/
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