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#Synode2018 Le questionnaire pour les jeunes est en ligne !

Jeunes -

Le Secrétariat Général du Synode des évêques a annoncé l’ouverture d’un site web en vue de
la préparation de la XV Assemblée Générale Ordinaire sur le thème : « Les jeunes, la foi et le
discernement des vocations » qui aura lieu au mois d’octobre 2018. Ce site internet est
disponible depuis le 14 juin à l’adresse suivante : http://youth.synod2018.va. Cette initiative
permettra de susciter une plus ample participation de tous les jeunes du monde  : non
seulement ceux-ci recevront des informations sur l’évènement du synode, mais ils pourront
aussi interagir et participer au chemin de préparation.

Notons en particulier que ce site internet inclut un questionnaire en ligne directement
adressé aux jeunes et disponible en plusieurs langues (italien, anglais, français, espagnol et
portugais). Les réponses devront parvenir au Secrétariat Général au plus tard le 30 novembre
2017. Ces réponses seront d’une grande utilité dans le chemin de préparation de l’évènement
synodal et elles feront partie de l’ample consultation que ce Secrétariat Général est en train de
mener auprès de tous les membres du peuple de Dieu.

Accès direct au questionnaire en français ici

La sortie de ce questionnaire a fait l'objet d'une bonne couverture médiatique tant dans la presse écrite qu'à la radio :

- dans Pèlerin, Synode des jeunes : le pape leur adresse un questionnaire

- sur Zénit, Synode 2018 : un site pour impliquer les jeunes

- dans la Vie, Interview de Sr Nathalie Becquart

- sur Radio Vatican, Synode 2018 : un questionnaire mis en ligne pour les jeunes

- dans la Croix, En prévision du synode, le Vatican sonde les jeunes

- sur RCF, l'Eglise lance une grande enquête auprès des jeunes

- sur Zénit, interview de Sr Nathalie Becquart

 

Une vidéo a été réalisée par le SNEJV pour promouvoir le questionnaire auprès des
jeunes :

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/synode2018-le-questionnaire-pour-les-jeunes-est-en-ligne.html
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http://youth.synod2018.va/
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
http://www.pelerin.com/A-la-une/Synode-des-jeunes-2018-Le-pape-leur-adresse-un-questionnaire
https://fr.zenit.org/articles/synode-2018-un-site-internet-pour-impliquer-les-jeunes/
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/nathalie-becquart-on-ne-peut-pas-penser-l-avenir-de-l-eglise-sans-le-faire-avec-les-jeunes-15-06-2017-82975_16.php
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/06/14/synode_2018__un_questionnaire_mis_en_ligne_pour_les_jeunes/1319049
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-prevision-synode-Vatican-sonde-jeunes-2017-06-14-1200855026
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/leglise-lance-une-grande-enquete-aupres-des-jeunes-et-pas-seulement-les-
https://fr.zenit.org/articles/tous-les-jeunes-invites-a-simpliquer-pour-le-synode-de-2018-par-sr-nathalie-becquart/

