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disciples d’Emmaüs. Nous sommes 
là pour les jeunes, pour les accom-
pagner et les écouter. Ce qui compte 
ce n’est pas de leur apporter des solu-
tions, mais d’être là pour eux, et d’être 
toujours disponible dans une écoute 
bienveillante. 

Il nous a ensuite redit que l’anxiété 
que ressentent beaucoup de jeunes est 
peut-être la condition sine qua non 
pour trouver au plus profond d’eux-
mêmes un sens à leur vie. Cet «  ébran-
lement de l’âme  » peut être une occa-
sion de croissance.

À l’écoute des jeunes

EXPÉR I EN C E S

Réunion de prêtres et d’agents pastoraux lors de la journée de 
formation sur la synodalité – Neuchâtel 

En progressant sur le chemin de 
la synodalité, je réalise combien la 
faculté d’écouter est primordiale. 
Pas seulement dans ce processus qui 
nous apprend à mieux écouter, et à se 
laisser transformer par cette écoute, 
mais aussi dans notre vie quoti-
dienne. Le pape le dit lui-même : « Le 
cheminement synodal est une Église 
à l’écoute. »

Lors de notre rencontre avec le 
pape au mois d’octobre 2022, il nous 
a d’abord conforté dans notre rôle 
d’aumônier en nous comparant aux 

Isabelle Vernet, aumônière à l’École Hôtelière de Lausanne (EHL) et coordinatrice du bénévolat dans le canton de Vaud :

Savoir vraiment écouter ne va 
pas de soi, certes, mais c’est certai-
nement en écoutant les jeunes, en 
prêtant une oreille attentive à leurs 
revendications, en prenant garde à 
l’expression de leurs souhaits, que 
nous serons plus sensibles et que 
nous saurons mieux répondre à leurs 
demandes.

Notre responsabilité d’être au ser-
vice des jeunes est immense et le 
pape nous a renouvelé sa confiance 
dans notre accompagnement inlas-
sable auprès des jeunes, épris de vé-
rité, de justice et de rêves.

Un modèle de gouvernance

Je dois reconnaître que j’ai fait le 
chemin vers la synodalité, me lais-
sant interpeller, non pas uniquement 

François Perroset, 
adjoint du représentant de l’évêque pour la région diocésaine de Neuchâtel et chargé de communication : 

de nos rencontres, ce fut pour moi 
la découverte d’un chemin d’écoute 
mutuel et de discernement. Nous 
sommes d’autant plus unis et apaisés 
en apprenant à écouter Dieu qui me 
parle à travers les autres.

Au-delà des slogans, des théma-
tiques abordés ou autres, revendi-
cations, le chemin synodal est bien 
plus que «  la méthodologie 2.0  ». Elle 
est le modèle du chemin de discer-
nement et de gouvernance qui nous 
permet d’aller tous ensemble – bapti-
sés et ministres ordonnés.

Octobre 2021 : 
Le pape François 
invite le peuple de 
Dieu à une démarche 
synodale

Janvier-Mars  2022 :
Les paroisses, mou-
vements, personnes 
engagées discernent 
ensemble

Juin-Juillet 2022 :
Recueil des réponses 
des diocèses suisses 
et rédaction du Rap-
port synodal suisse, 
envoyé à Rome

Eté 2022 :
Le  Vatican  ras-
semble les réponses 
de tous les pays et ré-
dige un document de 
travail

Décembre 2022 – 
janvier 2023 : 
Le document conti-
nental est discuté et 
les avis retournent à 
Rome

» » » » »

par une méthodologie, mais par la dé-
couverte que la synodalité est un élé-
ment constitutif de la participation à 

la vie de l’Église.
Avec notre curé et notre 

Équipe pastorale de La 
Chaux-de-Fonds, nous 
avons travaillé dans cet 
« esprit synodal  ». Pre-
nant le temps de lecture 
et de discernement autour 
d’un texte de la Parole de 
Dieu (Écriture sainte ou 
magistère). Même si cela 
demande du temps lors 






