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Depuis un an, vous avez fait entendre votre voix dans notre diocèse, 
à l’occasion du synode sur les jeunes, qui vient d’avoir lieu à Rome. 
Le pape, à partir des échanges du synode, exprimera dans quelques 
semaines ce qu’il veut vous dire et ce qu’il veut dire à toute l’Église à 
votre sujet. 

En ce qui me concerne, je veux, par cette lettre, vous partager quelques 
mots, en écho à vos prises de paroles.

CHERS  
JEUNES,

J’ai confiance en vous, en votre capacité à faire bouger les réalités 
figées et à agir pour la construction d’un monde meilleur et plus 
fraternel ; je crois à votre capacité à travailler au rajeunissement de 
l’Église en l’aidant à revenir à la ferveur et à la simplicité des premières 
communautés chrétiennes, dans un vrai esprit de famille, en la sortant 
de ses tentations de repli sur soi, en la libérant de sa frilosité.

AVANT TOUT, JE VOUS 
EXPRIME MA CONFIANCE. 
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LES RÊVES
OSEZ

Vous avez de grandes et belles aspirations, vous rêvez d’un monde plus 
beau, plus fraternel, plus attentif aux pauvres, aux marginaux, aux exclus. 
Vous souhaitez une plus grande ouverture de l’Église, plus de dialogue, plus 
d’accueil. Je vous encourage à rêver, à avoir des projets ; les rêves peuvent 
être un moteur puissant pour renouveler l’Église et bouger le monde. 
Une personne qui n’a plus de rêve ni de projet, est une personne vieille 
dans sa tête ; une communauté ou une société qui ne sait plus rêver n’a plus 
d’avenir.
Le rêve ouvre à la créativité, au lancement d’initiatives nouvelles, dans la 
mesure où il débouche sur des projets concrets, compatibles avec le réel ; 
ainsi il rend possible l’avenir. 
Quand vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas trop vite : 
réfléchissez, discernez, demandez conseil et persévérez si vous êtes 
confirmés dans votre projet.

Vous exprimez le désir de vous engager pour de grandes causes, et certains 
ont déjà découvert la joie que procure l’engagement. L’être humain « ne peut 
pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même », disait le 
Concile Vatican II1 ; votre aspiration à l’engagement fait partie de votre être, 
de votre vocation humaine. C’est pourquoi je ne peux que vous soutenir dans 
cet appel. 
L’Église prendra toujours la défense de l’être humain, en particulier des plus 
fragiles ; vous aussi, engagez-vous dans la solidarité, dans l’écologie : écoutez 
le cri des pauvres et la clameur de la terre ! Mettez, au service de la société et 
du monde, les dons que vous avez reçus ; engagez-vous dans vos paroisses et 
dans le diocèse ; faites de votre vie un don à Dieu et à votre prochain. Quand 
on s’engage, on reçoit bien plus qu’on ne donne.
N’ayez pas peur de vous engager dans le mariage, dans le célibat consacré 
ou la prêtrise, si Dieu vous y appelle. Vous trouverez le bonheur en cherchant 
celui des autres. L’engagement par amour est un défi que vous pouvez 
relever ; il fait goûter quelque chose d’une vie pleinement vécue ; il apporte 
des joies profondes trop peu connues. 

1 Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n° 24. 

ENGAGEZ-VOUS
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L’ESPRIT D’OUVERTURE 
ET LA PROXIMITÉ

CULTIVEZ

La vie moderne vous a ouverts sur le monde, et vous a habitués à rencontrer 
des personnes d’autres cultures et d’autres religions ; elle vous rend sensibles 
aux échanges, au dialogue ; vous êtes plus attentifs à ce qui rassemble qu’à 
ce qui sépare. C’est une grande qualité, une grande chance pour travailler à 
la fraternité, au respect mutuel. 
Par ailleurs, vous percevez le besoin de la proximité, en particulier avec les 
plus démunis ; vous souhaitez vivre de vraies rencontres, et non pas des 
relations sans visages. 
Vos réflexions m’amènent à vous encourager à allier ouverture et proximité, 
c’est-à-dire à cultiver le dialogue, la rencontre avec des gens différents de 
vous, tout en vous inscrivant dans le lieu où Dieu vous a mis, dans une culture, 
dans un pays, une communauté, une religion, pour des relations durables 
et fécondes. Sans relations de proximité, l’ouverture peut devenir errance, 
incapacité à s’engager ; sans ouverture, la proximité conduit au repli sur soi.

FORMEZ-VOUS
Être chrétien dans un monde où Dieu n’a plus sa place est un défi ; l’Église 
semble parfois à contre-courant de la société. Souvent vous exprimez vos 
doutes concernant l’existence de Dieu, et vos incompréhensions face aux 
positions de l’Église.
Une formation est indispensable pour connaître Dieu, comprendre le sens de 
la création et la place de l’homme dans le monde. Dans l’Evangile et toute la 
Bible, Dieu se fait connaître ; Il révèle aussi l’homme à lui-même, le caractère 
sacré de sa personne, la beauté de la sexualité liée à la vocation de l’être 
humain à aimer de manière respectueuse et responsable.
Soyez des chercheurs de la vérité ; ne vous contentez pas de vous faire l’écho 
d’opinions sans fondements. 
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Dieu se plaît à venir faire sa demeure en nous. Apprenez à reconnaître sa 
présence, à discerner sa voix. Pour ne pas vous laisser mener au gré des 
sollicitations superficielles du monde extérieur, cultivez la vie intérieure par 
la prière et la méditation ; développez votre être intérieur pour grandir dans 
la vraie liberté. 
Pour cela il est bon d’être accompagné par un frère ou une sœur « aîné » qui 
marche avec vous, en respectant votre pas. C’est d’ailleurs un souhait que 
vous avez exprimé.

LA PRÉSENCE 
DE DIEU EN VOUS

DÉCOUVREZ

La vie chrétienne est un chemin de croissance humaine et spirituelle qui 
demande l’appui d’une communauté. 
L’Église est le milieu voulu par le Christ pour grandir dans la foi et collaborer 
avec Lui à la transformation du monde. C’est pourquoi vous y êtes pleinement 
chez vous.

DANS L’ÉGLISE, 
VOTRE FAMILLE

RECONNAISSEZ

Je termine en témoignant devant vous que la vie est belle avec le Christ et 
que Jésus, non seulement ne m’a jamais déçu, mais me fait connaître une vie 
riche de rencontres et de joies profondes. Les épreuves ne sont pas à craindre 
quand elles ouvrent sur de telles joies ! 

SACHEZ QUE VOUS ÊTES LA JOIE ET L’ESPÉRANCE 
DE VOTRE ÉVÊQUE ET DE L’ÉGLISE.

Guy de Kerimel
     Évêque de Grenoble-Vienne



LANCEMENT DU PÉLÉ VTT EN ISÈRE !
Tu aimes le VTT et la vie fraternelle ?
Tu es collégien ? Viens pédaler sur les routes du diocèse. Des temps de 
partage, des célébrations et veillées rythmeront les journées. 
Tu es lycéen, étudiant ou adulte volontaire ? Mets-toi au service et aide 
au bon déroulement du pélé VTT.

SUITE À CETTE BELLE ANNÉE EPHATA!, NE RALENTISSONS PAS NOTRE ÉLAN...

Création d’un RÉSEAU DE LA PASTORALE DES ADOLESCENTS EN ISÈRE.
Que tu sois en paroisse, en aumônerie, scout, MEJiste,... tu fais partie 
des adolescents du diocèse de Grenoble-Vienne.
Rejoins le réseau de la pastorale des adolescents en Isère pour fortifier 
les liens de notre communauté.

Une idée de nom? De logo? 
Partage ton idée en envoyant un mail à : 

pastoraledesados@diocese-grenoble-vienne.fr

Année des 10 ANS D’ISÈREANYBODY?
Une année pour rendre grâce, se renouveller et se relancer dans un 
nouvel élan missionnaire !
Viens vivre un temps de fête du 8 au 10 juin 2019 ! La Pentecôte sera 
le rassemblement phare de l’année où nous nous retrouverons tous, 
d’Isère et d’ailleurs pour fêter ces 10 belles années !
À la Toussaint 2019, viens vivre un temps de pèlerinage en Terre Sainte 
avec toute la communauté d’Isèreanybody?, du 26 oct. au 3 nov.

ADOLESCENTS (12-17 ANS)

JEUNES ADULTES (18-35 ANS)

POUR TOUS

Contact :  10ans@isereanybody.com
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