
 

 

International Dominican Youth Movement 

Préparation au Synode des évêques 

Instructions: 

 Se rencontrer en groupe 

 Enregistrez ou trouvez un moyen d'obtenir toutes les perspectives différentes de 
votre groupe 

 Lisez les questions/thèmes et commencez à parler de vos propres réalités et de ce 
que vous pensez à chaque thème 

 Choisissez chaque situation qui est présente dans votre pays et réfléchissez-y. C'est 
très important pour comprendre les réalités de tous les pays et comprendre comment 
nous sommes, les jeunes Dominicaines, en répondant à ces réalités et problèmes. 
S'il y a une situation dans votre pays qui ne figure pas sur la liste que nous 
suggérons, veuillez nous en faire part. (vous pouvez l'ajouter) 

 Écrivez un document dans lequel vous considérez toutes (ou presque toutes) les 
réflexions que vous avez, comme groupe, en essayant de présenter la voix de tout 
le monde, même si vous n'avez pas la même voix, vues ou réflexions 

 La taille du document que vous créez n' a pas d'importance. Ce qui est important, 
c'est que vous preniez le temps de discuter et d'écrire les différents points de vue 
dans votre groupe pour que nous puissions avoir la vision et la réponse de tous les 
Jeunes Dominicaines du monde 

 Nous attendons avec grand intérêt votre réponse pour notre contribution (de toute la 
Jeunesse Dominicaine International) au Synode des évêques au plus tard le 3 février 
2018 (samedi) 

 

1. En considérant les thèmes et situations suivants qui peuvent être détectés 
dans notre société: 

 pauvreté 

 éducation 

 chômage 

 emploi précaire (droit à un salaire décent, à des vacances payées et à un jour de 
congé hebdomadaire) 

 liberté religieuse 

 santé 

 croissance spirituelle 

 relations amoureuses 

 égalité entre les sexes 

 la jeunesse en milieu rural et urbain 

 accès à l'eau potable 

 nutrition 

 la météo et le changement climatique 

 énergies renouvelables 

 services communautaires et volontariat 



 enfance 

 les personnes âgées 

 la reconnaissance de la dignité des minorités 

 les peuples indigènes 

 migrants 

 rôle politique et participation 

 crise humanitaire 

 crise personnelle (dépression, anxiété) 

 racisme 

 misogynie 

 homophobie 

 athéisme 

 œcuménisme (efforts de chrétiens de différentes traditions ecclésiastiques pour 
développer des relations et un dialogue plus proches) 

 le dialogue interreligieux 

 Préférences sexuelles 

 fondamentalisme 

 questions existentielles 

 écologie et nature 

 droits de l'homme 

 sports 

 culture 

 science 

 technologie 

 relations entre les membres de l'église (ordre ou congrégations différentes de l'église) 

 syncrétisme religieux (mélange de deux ou plus croyances religieuses dans un 
nouveau système, ou intégration dans une tradition religieuse de croyances de 
traditions non liées). 

 avortement 

 grossesse chez les adolescentes 

 monoparentalité ou maternité 

 pornographie 

 drogues 

 mariages forcés et arrangés 

 

Quelles questions surgissent de vos différents contextes qui posent des défis à votre 
foi, et pourquoi?   

(Comment votre foi peut-elle aider dans ces situations? Quelles réponses donnez-vous, de 
votre foi, à ces sujets? Que pouvez-vous faire d'autre?) 

 

2.  En pensant à la spiritualité dominicaine : 

 Piliers du charisme 
o vie communautaire 
o prière 
o étude 

 expérience contemplative 

 l'expérience de la Famille Dominicaine 

 la recherche de la vérité 

 démocratie et gouvernement 

 option pour les pauvres 



 option Justice et Paix 

 aller aux frontières 

 le lien entre la réflexion théologique et les problèmes humains 

 l'importance de la communication et du partage 

 le dialogue multiculturel et l'expérience 

 

Comment ces expériences/rencontres, dans un contexte dominicain ou de formation 
chrétienne, vous aident-elles à prêcher et à répondre aux réalités discutées ci-
dessus? 

(Vous pouvez partager/citer un exemple sur ces sujets) 

 

Exemple du Mouvement de la Jeunesse Dominicaine Espagne: 

Chaque semaine de Pâques, nous avons notre mission pascale dans une zone rurale autour 
de Caleruega (où est né notre père Saint Dominique). L'objectif principal de cette activité est 
double: 

 d'une côté interne pour les membres de la Jeunesse Dominicaine (et d'autres jeunes 
désireux de venir vivre l'expérience): vivre l'essence de ces jours saints à travers des 
ateliers de formation et en prenant en charge la préparation de tous les services 
religieux de ces jours dans le village. 

 d'autre côté pour les personnes (normalement âgées) qui habitent dans de très 
petites villes, de moins de 150 habitants, dans des zones rurales où un prêtre peut 
avoir 10 villes, de manière que les célébrations pascales ne sont pas possibles dans 
la plupart d'entre elles. 

C'est une excellente occasion, pour nous les jeunes, d'apprendre et d'approfondir dans le 
sens de la Pâque au même temps où nous pouvons partager ces jours avec des autres 
personnes. 

Nous organisons l'activité de la manière suivante : 

Nous arrivons le mercredi après-midi et nous rencontrons au monastère des 
moniales contemplatives, où elles partagent avec nous une prière et nous envoient à notre 
mission pascale de prédication. 

Chaque matin, nous partageons notre atelier (interne) - 4 heures pour étudier, 
débattre, réfléchir... dans le sens de cette journée. Celles-ci sont préparées par des jeunes, 
et parfois aussi par des sœurs ou des frères. Nous déjeunons tous ensemble, comme la 
communauté que nous sommes. Ensuite, chaque petite communauté (maximum 9 jeunes + 
1 frère - bien sûr les sœurs sont aussi les bienvenues!), nous allons dans notre ville 
assignée, qui ne sera normalement pas plus loin qu' à 45 minutes de route, et préparons le 
service religieux de ce jour-là. Nous, les jeunes, nous nous occupons de la préparation du 
matériel: chants, lectures, préparation de l'église en collaboration avec les personnes de la 
ville... et nous préparons aussi une réflexion sur les lectures de chaque jour du point de vue 
de l'expérience des jeunes pendant la pâque. Nous essayons d'apprendre le plus possible, 
c'est pour cela que chaque groupe a un frère pour la messe et pour nous donner tout le 
soutien nécessaire à la préparation des services. 

Normalement, en Espagne, pendant cette semaine, beaucoup de villes ont leur fete 
annuelle, donc nous essayons de joindre ce jour-là l'activite qu'il y a dans la ville (un diner, 
ou une fete apres le service)..... Cela nous donne une excellente occasion de faire la 
communauté avec les gens de la ville, d'apprendre à mieux connaître la ville et de discuter 
avec les jeunes et les personnes âgées. De très belles conversations et idées sont nées de 
ces discussions. Les gens apprécient vraiment que nous essayons de faire notre meilleur 



effort pour intégrer leurs activités au moment où nous leur apportons la possibilité d'avoir des 
services religieux dans leur propre ville. 

C'est une expérience très enrichissante pour tous: nous les jeunes et les gens de la 
ville. Les services sont collaboratifs, profonds... Les jeunes dans notre mouvement 
apprennent et apprécient vraiment, et les "nouveaux arrivants" ont normalement une grande 
expérience et se joignent à un groupe du mouvement (bien sûr, ce n'est pas obligatoire). 

Pour nous, c'est un exemple sur la façon de pratiquer la plupart des sujets 
mentionnés ci-dessus. 


