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Jeunes explorateurs de la foi
« Écoutez-nous et faites-nous une place dans l’Église ! », ont lancé 
les jeunes lors du pré-synode sur la jeunesse lancé en 2018 par le 
pape François. Ont-ils été entendus ? Voici un livre dynamique et 
dynamisant qui leur donne la parole, tout en venant dépoussiérer 
l’image que l’on peut se faire de l’Église.
Les journalistes de cath.ch ont pris leur bâton de pèlerin pour aller 
recueillir ce que les jeunes ont à dire sur la vie de l’Église et de la 
société, au regard de leurs engagements. Au travers d’une série 
de douze portraits tout en nuance, des jeunes de Suisse romande, 
issus d’horizons divers, livrent ici leur message, leurs coups de 
gueule et bien plus encore leur source d’espérance. À la sacristie, 
dans la pastorale, à la télévision, dans les festivals ou encore dans 
l’encadrement des plus petits, ils ne comptent pas leurs heures. 
À leur manière, ces jeunes apportent un soin particulier à l’Église, 
souvent à contre-courant de la société.
En contrepoint de ces témoignages, la parole est aussi donnée 
aux responsables romands des différents services de pastorale 
jeunesse, qui expriment, à travers un décryptage lucide, quelques 
enjeux autour de l’accompagnement. Comme le relève Bernard 

Hallet, le rédacteur en chef de cath.ch : « Laissons les jeunes cultiver l’Église : ils lui donneront une crois-
sance plus humble et plus généreuse. À l’image de leur foi. »

Cath.ch, le portail catholique romand, présente quotidiennement via son site web un panorama varié de 
l’actualité religieuse en Suisse et dans le monde, tout en offrant un espace pour la réflexion et la spiritualité 
via ses blogs et cours en ligne et plusieurs services comme un annuaire ecclésial et un agenda.
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