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PROJET

LE LAB

ESPACE JEUNESSE

Qu’est-ce que le Lab Espace jeunesse?
Peut-être en as-tu entendu parlé mais l’automne dernier s’est tenu un Lac-à-l’Épaule de
la Pastorale jeunesse au cours duquel un groupe de 13 jeunes adultes ont ré échi
ensemble et ont fait certaines propositions à l’archevêque de Québec, monseigneur
Gérald Cyprien Lacroix, pour une Relance de la Pastorale jeunesse. L’une de ces
recommandations était de changer le nom pour que La Pastorale jeunesse s’appelle
désormais l’Espace jeunesse.
Cette appellation permettra à l’Église d’assurer aux jeunes à la fois ce safe space
culturel dans lequel ils et elles se retrouvent « chez eux et chez elles », et dans lequel
ils et elles béné cient d’une liberté d’action pour prendre des responsabilités,
innover, créer tout en béné ciant de la con ance des pasteurs de l’Église.
Une autre proposition était de con er à une équipe de jeunes, supervisée et
accompagnée, la responsabilité et l’animation de l’Espace jeunesse. C’est pour
mettre tout cela en oeuvre que nous avons créé le Lab Espace jeunesse.
Le Lab Espace jeunesse est un espace, une période de temps et une démarche qui a
pour but de permettre à une équipe de 6 jeunes de poser les bases du futur Espace
jeunesse de l’Église catholique de Québec.
Accompagné par le responsable de la Pastorale jeunesse et l’équipe du Centre de
formation chrétienne Agapê, le Lab aura pour objectif de donner aux jeunes
participant-e-s la liberté de voir, de juger et d’agir a n d’expérimenter de nouvelles
avenues dans la recherche d’un nouveau rapport entre l’Église et les jeunes. En
quelque sorte héritière de la Charte de la relance1 et des travaux du Lac à l’Épaule
de la Pastorale jeunesse, l’équipe de recherche expérimentale se verra con er la
mise sur pied de l’Espace jeunesse inspirée par les cinq essentiels2.

Votre mission…si vous l’acceptez : Mettre sur pied l’Espace Jeunesse
Tu recevras une formation combinée avec des expériences sur le terrain qui
permettront, tout au long de l’année, de « voir », de « juger » et d’« agir ». Voir ce
qui se passe concrètement au niveau du rapport entre l’Église et les jeunes, juger
entre les divers chemins d’Évangile à prendre et nalement agir en mettant sur pied
une organisation de l’Espace Jeunesse au service de la vie et de la culture des

Si tu ne l’as pas encore lue, vite ça presse ! Ça va te plaire, promis. https://www.ecdq.org/wp-content/
uploads/2021/10/ECDQ_Charte-relance_Pastorale-jeunesse.pdf
1

Prière, fraternité, formation, service et évangélisation. Cf. R. Warren, Une vie motivée par l’essentiel, Ed.
Ourania, 2014, 1531 p.
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jeunes. Sur un plan plus opérationnel, l’équipe du Lab devra ré échir et poser des
actions en vue de:

•La structuration de l’Espace jeunesse;
•L’organisation des lieux de l’Espace jeunesse: pour le travail de l’équipe jeunesse
et pour l’accueil des jeunes, croyants et incroyants;

•L’organisation

du réseautage entre l’Église diocésaine et les mouvements
jeunesses, les paroisses, de même que toutes implications ecclésiales dans le
monde des jeunes;

•L’offre d’activités jeunesses (annuelles ou ponctuelles) qui réponde aux exigences
des 5 essentiels;

•La présence de l’Espace jeunesse sur le web et les réseaux sociaux.
À quoi tu t’engages?
Choisir l’aventure du Lab Espace Jeunesse cette année c’est vivre au Centre Agapê
avec le reste de la gang et répondre de belle manière à l’invitation à servir ton Église
et à suivre le Christ. Tu recevras une formation pertinente et tu vivras une expérience
inoubliable tout en demeurant conscient-e d’être surtout au service de l’Espace
jeunesse de l’Église catholique de Québec. Tu t’engageras donc :

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

À faire toute l’année au Centre Agapê, du 1er septembre 2022 au 1er mai 2023
(sans te désister, à moins de motifs raisonnables); À vivre sur place et à participer
aux activités communautaires prévues
À consacrer 20h/semaine au Lab Espace Jeunesse;
À respecter les règles de vie convenues en début d’année pour bien vivre la vie
communautaire;
À être présent-e à des repas communautaires;
À assumer ta part des tâches et responsabilités partagées par tous et toutes dans
la maison (ménage, corvée, etc.);
À participer à des rencontres et à des fêtes communautaires;
À participer à la prière communautaire le matin en semaine et à certains temps de
prières en soirée.

Le Centre Agapê et la Pastorale jeunesse s’engagent en retour à te fournir :
Un lieu de vie sécuritaire pour vivre et travailler ensemble;

fl

✓

✓
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Un autre 20h par semaine libéré pour tes études ou ton travail hors du Centre
Agapê;
Des temps libres prévus à l’horaire et des ns de semaine de congé à allouer
librement selon tes autres engagements et responsabilités;

✓

Un accompagnement personnalisé offert par l’équipe d’Agapê;

✓

Une solide formation humaine et spirituelle.

Nous t’invitons à prendre le temps de prier l’Esprit Saint a n de discerner si Dieu
t’appelle à le servir de cette manière. Tu as jusqu’au 31 juillet 2022 pour déposer ta
candidature après quoi nous te contacterons pour une entrevue a n de t’écouter nous
raconter en quoi ce projet t’interpelle.
Comme tu le vois, ce projet est un acte de foi en la parole de Dieu, pour toi comme
pour nous. Nous croyons en la bienveillance de Dieu qui nous appelle à quelque
chose de grand à la suite de son Fils Jésus Christ. Que l’Esprit t’accompagne dans ce
discernement. Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter.
Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune ; au contraire, sois pour les
croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant
que je vienne, applique-toi à lire l’Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire.
Ne néglige pas le don de la grâce en toi.
(1 Timothée 4, 12-14)
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Mélanie Tremblay
Coordonatrice
Centre Agapê
meltrem2004@yahoo.fr
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Dominic LeRouzès
Responsable Pastorale jeunesse
Église catholique de Québec
dominic.lerouzes@ecdq.org

