
« Tous, mais spécialement les jeunes, sont exposés à un zapping constant. Il est
possible de naviguer sur 2 ou 3 écrans simultanément et d’interagir en même temps

sur différents lieux virtuels. Sans la sagesse du discernement,
nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du

moment. (...) Le discernement, « bien qu’il inclue la raison et la prudence, il les dépasse
parce qu’il s’agit d’entrevoir le mystère du projet unique et inimitable que Dieu a pour
chacun. Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le Père qui me connaît et qui

m’aime, le vrai sens de mon existence que personne ne connaît mieux que lui ».

Pape François, Christus vivit, n°279-280, 2 avril 2019

Une année spirituelle qui soutient l’effort
des jeunes pour clarifier leurs questions

et avancer dans leurs décisions
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I) Besoins des jeunes
 Nombreux sont les jeunes en quête d’un axe

fondamental pour leur vie et d’une manière de le
déployer sur les plans professionnel, personnel,
sociétal et ecclésial. Et ces 18 derniers mois
marqués par la pandémie ont rendu encore plus
vive leur recherche intérieure : grands désirs
mais parfois difficultés à s’engager.

 Nombreux sont ceux qui, parfois depuis longtemps, ont une ou plusieurs décisions à
prendre : en attente d’un DECLIC et d’outils adaptés.

 Des jeunes en questionnement vocationnel recherchent un accompagnement
spécifique dans leur quotidien : souhait de choisir en liberté.

Par ailleurs, depuis la dynamique synodale sur le thème « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel », nos communautés chrétiennes se sont mises encore plus à
l’écoute de l’Esprit pour accompagner au mieux « l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde »
que sont les jeunes. Notre famille spirituelle a choisi de prendre sa part de défi en
proposant depuis septembre 2017 : « Magis, l’année déclic ». Ce « lab-oratoire »
porte également des fruits dans nos contacts avec des diocèses et des groupes
d’autres spiritualités et ainsi apprendre à travailler et prier ensemble et nous mettre
au service des jeunes et de l’Eglise.

II) Echos de nos 4 premières promotions
2017-2018 : 73 demandes de renseignements, 22 inscrits, 48 « non » (quand nous
considérons que la proposition n’est pas adaptée à l’attente du jeune ou à son profil et
nous l’envoyons vers d’autres lieux : SDV, groupes de partage, retraites...)
2018-2019 : 55 demandes de renseignements, 26 inscrits, 22 « non », 3 abandons
2019-2020 : 59 demandes de renseignements, 35 inscrits, 23 « non », 1 abandon
2020-2021 (pas de pub spécifique à cause du covid) : 31 demandes de renseignements, 17
inscrits, 8 «non», 1 abandon

Les fruits de ces 4 années sont nombreux. Et même sur ces deux dernières
promotions marquées par l’expérience du Covid et une certaine réorganisation de nos
programmes (vive les Zooms), nous repérons ceci :

- grande cohérence du parcours qui prépare bien les jeunes à vivre une retraite
de 8 jours et qui leur donne des repères pour toute leur vie (liberté intérieure,
combat spirituel...) ;



- beaucoup font une expérience d’une relation vivante au Christ et au Dieu qui
les appelle à vivre, à « choisir la vie » ;
- plusieurs ont témoigné combien la fréquentation de la Parole de Dieu les a
aidé à trouver leur propre parole et à aller sur un chemin vers un choix de vie en
vérité, en liberté, avec patience…
- beaucoup ont des parcours de vie « blessés » : ruptures, « échecs »,
souffrance professionnelle, expérience douloureuse d’une forme de vie
consacrée… Déclic a essayé de les aider à relire l’expérience et à poursuivre un
chemin de libération et d’accueil de leur histoire pour envisager l’avenir.
- Les jeunes relèvent l’importance de faire communauté ensemble : le partage
avec d’autres, en profondeur et en confiance, leur fait vivre une expérience très
forte d’Eglise et de compagnonnage.

III) « L’année déclic », mode d’emploi.

Pour qui ?

Pour des jeunes entre 22 et 32 ans qui souhaitent :

o approfondir une relation vivante au Christ, dans une démarche
d’Eglise et de partage de vie, avec d’autres jeunes en
questionnement.

o avancer sur une décision et qui se posent l’une de ces questions :
« J’ai commencé des études mais cela ne me convient pas. Vers quoi me
réorienter ? » ; « Je suis jeune pro et je cherche une « utilité » à ce que je fais » ;
« Je viens de faire 1, 2 ans… de bénévolat/service (l’Arche, DCC…) et je cherche
quel sens je veux donner à ma vie maintenant » ; « Je veux engager ma vie à la suite
du Christ mais où et comment : mariage, sacerdoce, vie religieuse… ? » ; « J’ai
commencé une relation avec quelqu’un mais je ne sais pas très bien où j’en suis... »

Quoi ?

o en restant dans son quotidien, partout en France
o un accompagnement spirituel personnel ignatien.
o 4 WE ensemble : pour apprendre à prier avec la Parole de Dieu,

relire sa vie, comprendre davantage la Volonté de Dieu, découvrir les
règles de discernement, apprendre à mieux se connaître, mieux
écouter en soi les sentiments et mouvements qui nous habitent.

o A la fin de l’année, une retraite selon les Exercices Spirituels pour
s’enraciner dans le Christ et choisir avec lui.

Et aussi :

- Equipe de partage
- Supports pédagogiques réguliers : l’appli « Prie en chemin »,

newsletters pour partager découvertes et prières.
- Moyens complémentaires, si besoin : WE choix professionnel, WE

vie consacrée, accompagnement psy, stage dans une communauté...

http://prieenchemin.org/accueil/


Quand ?

- Ve 15 soir-Di 17 oct 2021 : Maison Sœurs Auxiliatrices, La
Barouillère (75)

- Ve 3 soir-Di 5 dec 2021 : Centre jésuite Manrèse à Clamart (92)
- Ve 28 soir-Di 30 janv 2022 : Cénacle de Versailles (78)
- Je 26 soir- Dim 29 mai 2022, session vie affective à la Barouillère

(75), soit session CNV (en cours de finalisation).
- Retraite soit 17-26 juin 2022 au Centre jésuite Manrèse à Clamart

(92), soit 15-24 juillet 2022 au Centre des sœurs du Cénacle à
Versailles (78). D’autres dates sont possibles …

Combien ça
coûte?

- Nous proposons aux jeunes de payer sur 12 mois :
o Etudiants : entre 60 et 80 euros par mois
o Jeunes pros : entre 80 et 120 euros par mois

- Cela comprend les frais des 4 week-ends, des 9 jours de retraite,
une péréquation pour les transports.

- Le coût réel est bien sûr plus élevé (frais des formateurs), nous
recherchons des soutiens financiers (parrainages, fondations…).

IV) Proposition de la famille ignatienne
Depuis 1984, au sein de l’Eglise Catholique, le
« Réseau Magis » (anciennement Réseau Jeunesse
Ignatien) promeut les initiatives portées par les
Jésuites, les religieuses et les laïcs de la
spiritualité de saint Ignace. Ces initiatives peuvent
être des sessions de formation (politique, vie
affective, écologie), des retraites (en centres
spirituels, sur des bateaux ou en montagne) ou
encore des pélerinagess internationaux.
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