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QU'EST CE QUE "CHURCH IN PROGRESS" ? 
«Church In Progress» est une bourse made in Jeunescathos49 au service des  
projets des jeunes du Diocèse d’Angers (de 12 à 25 ans) ! Cette bourse est un 
coup d’accélérateur qui permet à tous les jeunes qui le souhaitent de répondre 
aux appels du pape François à être acteurs de leur vie, de leur foi et de leur  
mission dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui ! Elle permet aux jeunes de  
recevoir une aide matérielle, financière ou de communication, afin qu’ils puissent  
inventer et proposer des projets pour agir à la transformation de l’Église et de la société.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
QUI PEUT PARTICIPER ?

> Des jeunes porteurs de projet individuels (âgés de 13 à 25 ans), portant un 
projet personnel pour l’Eglise et pour le monde
> Des jeunes porteurs de projet (âgés de 13 à 25 ans) en équipe dont la démarche  
s’inscrit dans un projet au sein d’un doyenné, d’une paroisses, d’une  
aumônerie, d’un mouvement, d’une association, d’un groupe de jeunes pros...

QUELLES THÉMATIQUES POUR CES PROJETS ?  (CF P. 3- 4)

 > AMOUR ET FAMILLE : Rêver nos relations affectives et familiales
 > ENVIRONNEMENT : Prendre soin de notre maison commune
 > ÉVANGÉLISATION : Annoncer l’évangile à tous
 > INTERRELIGIEUX : Agir ensemble pour mieux se rencontrer
 > MESSE ET PRIÈRE : Devenir consommacteur de la messe
 > PERSONNALITÉ : Grandir et choisir
 > POLITIQUE / SOLIDARITÉ : S’exprimer et agir dans la cité
 > ...

QUELS TALENTS ET SUPPORTS POUR CES PROJETS ?

> Sciences, numérique, robotique, technique 
> Communication, réseaux, vidéos, photos
> Artisanat, arts créatifs  
> Sport
> Expressions culturelles : théâtre, musique, danse
> Entrepreneuriat
> Projets associatifs    
> Architecture, paysage, agriculture   
> Littérature   
> .... 
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DÉTAIL DES THÉMATIQUES

ENVIRONNEMENT : Prendre soin de notre maison commune

Description : Développer une «écologie intégrale» incluant le respect de la 
Terre, les relations entre les Hommes et la louange du Créateur.
> Comment peux-tu être créatif pour la Création ?
Mots clés : Maison commune / Environnement / Ecologie intégrale / Planète / 
Laudato Si / Sobriété heureuse / Eglise verte
Ce qu’en dit le Pape : Au sein de la société germe une variété innombrable d’associa-
tions qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l’environnement naturel 

et urbain. Laudato Si 232

Vous trouverez ci-dessous  une description de chaque thématique. 
Soyez sûrs d’une chose : pour chacune d’entre elles, vous êtes capables  
d’inventer de grands projets avec les talents qui vous sont propres ! 

AMOUR ET FAMILLE : Rêver nos relations affectives et familiales

Description : Promouvoir l’amour vrai, rêver des relations authentiques,  
rêfléchir à un engagement fidèle, apprendre à aimer et respecter son corps et 
celui des autres.
> Comment se préparer à aimer vraiment ? C’est quoi, fonder une famille ? 
Mots clés : Théologie du corps / Familles / Eros, Philia, Agape (Wikipédia est 
ton ami) / Relations / Engagemennt / Corps Humain / Sentiments
Ce qu’en dit le Pape : Nous avons besoin d’aider les jeunes à découvrir la valeur et la 
richesse du mariage. Ceux-ci doivent pouvoir percevoir l’attrait d’une union plénière qui 
élève et perfectionne la dimension sociale de l’existence, donne à la sexualité son sens 
entier, et qui en même temps promeut le bien des enfants et leur offre le meilleur envi-
ronnement possible pour leur maturation ainsi que pour leur éducation Amoris Laetitia 205

ÉVANGÉLISATION : Annoncer l’évangile à tous

Description : Diffuser, annoncer la Parole de Dieu, avoir l’audace de témoigner 
de ta foi, du Christ avec d’autres jeunes, vivre en chrétien rayonnant.
>  Comment innover dans l’annonce et le témoignage de ta foi ? 
Mots clés : Mission / Communication / Disciple-missionnaire / « Dieu t’aime, 
Jésus te sauve, l’Esprit donne la vie »
Ce qu’en dit le Pape : Je tiens à souligner que les jeunes eux-mêmes sont des agents 
de la pastorale de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de rechercher de nou-
veaux chemins avec créativité et audace. Christus Vivit 203
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MESSE ET PRIÈRE : Devenir consommacteur de la messe

Description : Prendre ta place dans les célébrations, dans la préparation et 
l’animation de la messe paroissiale, dans l’innovation du rassemblement du 
dimanche, développer des temps de prière personnels et communautaires, 
prendre en main sa vie spirituelle.
>  Comment prendre ta part dans la messe et la prière communautaire ? 
Mots clés : Communauté chrétienne / Messe / Animation / Accueil / Service / 
Sacrements / Prière /Se former à la liturgie / Lectio divina / Parole de Dieu
Ce qu’en dit le Pape : J’espère que tu t’estimes toi-même, que tu te prends au sérieux, 
que tu cherches ta croissance spirituelle. [....] Les jeunes catholiques demandent des propositions 
de prière et des moments sacramentels capables de saisir leur vie quotidienne, dans une 
liturgie fraîche, authentique et joyeuse Christus Vivit 159 et 224

PERSONNALITÉ : Grandir et choisir

Description : Avec d’autres, prendre nos vies en main, développer nos talents, 
approfondir notre foi, se forger un idéal, rêver en grand, construire son projet 
de vie, apprendre à collaborer.
> Qui es-tu et pour qui es-tu ? 
Mots clés : Connaissance de soi / Unique et aimé de Dieu / Echange / Amitié 
Ce qu’en dit le Pape : Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous 
preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. (…) Vivez !  
Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! 
Christus Vivit 143

POLITIQUE / SOLIDARITÉ : S’exprimer et agir dans la cité

Description : Servir le bien commun, le lien social, le vivre ensemble dans la 
société, l’attention au plus petit.
> Comment peux-tu participer à ce service du bien commun ?
Mots clés : Organiser / Servir / Donner / Accueillir / Doctrine sociale
Ce qu’en dit le Pape : L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 
sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les 
individus mais aussi les « macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques».  
Laudato Si 231

INTERRELIGIEUX : Agir ensemble pour mieux se rencontrer

Description : Accueillir et assumer notre société multiculturelle et multireligieuse, 
apprendre à se connaître, dialoguer, s’estimer, chercher Dieu et servir le bien 
commun ensemble.
> Comment faire pour vivre ensemble ? 
Mots clés : Œcuménisme / Unité / Dialogue / Vivre ensemble / Accueil de la 
différence / Se connaître, s’estimer / Laïcité / Coexister
Ce qu’en dit le Pape : Les étudiants peuvent s’unir de manière interdisciplinaire pour 
appliquer leur savoir à la résolution de problèmes sociaux, et ils peuvent, dans cette 
tâche, travailler au coude à coude avec les jeunes d’autres Eglises ou d’autres religions. 
Christus Vivit 172
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CHURCH IN PROGRESS : UNE BOURSE AU SERVICE DE VOS PROJETS !

> VOUS AVEZ BESOIN DE NOTRE AIDE

Votre projet mérite tout de même qu’on en parle dans le Diocèse ! 
Sachez que les jeunescathos49 en sont déjà fiers ! :D 

Envoyez nous un email sur jeunescathos49@gmail.com avec un descriptif de 
votre projet, le logo du projet (si vous en avez un), de belles photos, des liens 
vers vos réseaux sociaux, et des vidéos YouTube (si vous en avez fait).

Nous créerons :
> Un article sur le site www.jeunescathos49.fr>Church In Progress > Des projets

> VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE NOTRE AIDE

> Une publication (ou plusieurs, selon vos besoins !) sur nos réseaux sociaux 
pour parler de vous !

Nous pouvons vous aider dans la réalisation de vos projets de diverses manières : 

> Si vous avez besoin d’accompagnement pendant vos temps de travail 
sur le projet, n’hésitez pas à nous solliciter en nous envoyant un email sur  
jeunescathos49@gmail.com.
(NB : Des documents et étapes sont déjà à votre disposition pour vous aider dans la  
démarche projet www.jeunescathos49.fr > Church in Progress > Être soutenu 
dans ton projet > Proposition de méthode projet)

> Si vous avez besoin d’un coup de pouce «communication» des 
Jeunescathos49 autour de votre projet, envoyez nous un email sur  
jeunescathos49@gmail.com avec un descriptif de votre projet, le logo du projet 
(si vous en avez un), de belles photos, des liens vers vos réseaux sociaux, et des 
vidéos YouTube (si vous en avez fait).

> Si vous avez des besoins financiers ou matériels, ou tout autre besoin en lien 
avec votre projet, un dossier de demande d’aide est à disposition sur le site 
www.jeunescathos49.fr > Church in Progress > Être soutenu dans ton projet > 
Le dossier de demande d’aide)
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"

Adultes animateurs : vous souhaitez faire participer vos jeunes ? 
Contactez nous !

"

"
"

Chers amis, n'attendez pas demain pour  
collaborer à la transformation du monde avec 
votre énergie, votre audace et votre créativité. 
Votre vie n’est pas un «entre-temps». Vous 
êtes l’heure de Dieu qui vous veut féconds.

jeunescathos49@gmail.com

Pape François

Ceux qui mettent leur espérance dans le  
Seigneur ‘‘renouvellent leur force, ils déploient 
leurs ailes comme des aigles, ils courent sans 
s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer.’’

Is 40, 31

"
"

Un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver 
de grandes choses, chercher de larges horizons, 
aspirer à plus, vouloir conquérir le monde, être 
capable d’accepter des propositions provocantes 
et souhaiter apporter le meilleur de lui-même 
pour construire quelque chose de meilleur.

Pape François


