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Les Jeunes de la Communauté de 
l’Emmanuel 

 
1. Introduction 
 
La Communauté de l’Emmanuel est née à Paris en 1972 et elle est aujourd’hui présente dans 
plus de 60 pays sur les cinq continents. Son fondateur, Pierre Goursat, est décédé en 1991. La 
phase diocésaine de son procès de canonisation est maintenant terminée. 
 
Les grâces de l’Emmanuel sont l’adoration eucharistique, la compassion, l’évangélisation. La 
communion des états de vie est aussi au centre de la vie communautaire : laïcs, célibataires 
pour le Royaume et prêtres vivent une même vie fraternelle et missionnaire.  
 
La Communauté conduit des actions de compassion et d’évangélisation auprès des jeunes. 
Depuis 1975, l’Emmanuel organise des sessions à Paray-le-Monial, la ville où le Sacré Cœur 
est apparu à sainte Marguerite-Marie. 
 
L’Emmanuel compte actuellement plus de 11.500 membres dans plus de 60 pays sur tous les 
continents. Parmi eux, il y a 270 prêtres et 220 (j’ai ajouté les 20 frères) célibataires pour le 
Royaume, femmes et hommes.  
La Communauté de l’Emmanuel est une association publique internationale de fidèles 
dépendant du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. L’association cléricale de la 
Communauté de l’Emmanuel vient d’être érigée par la Congrégation pour le clergé le 15 août 
dernier. Elle regroupe les prêtres et diacres de la Communauté. 
 
Quelles sont les priorités pastorales de la Communauté de l’Emmanuel auprès des 
jeunes et comment sont-elles mises en œuvre ? 
 
1. Les priorités pastorales 

 
Notre pastorale suit le modèle de la pastorale de Jésus lui-même : 

- la rencontre personnelle, 
- la découverte de l’appel,  
- la décision personnelle,  
- l’incorporation dans la vie de l’Église. 

 
1.1. La rencontre et le suivi personnels 
 
Le contact personnel permet aux jeunes de se sentir acceptés et aimés. Quand il est établit et 
que la confiance grandit, une amitié est construite ce qui permet de vivre ce que décrivait 
saint Paul : « Je vous ai donné en premier lieu ce que j’ai moi-même reçu » (cf. 1 Cor. 15, 3). 
L’importance de la relation avec des personnes qui vivent joyeusement leur foi et qui sont 
capables de transmettre leur expérience est fondamentale. 
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Ces relations aident les jeunes à découvrir l’amour de Dieu pour nous et à faire l’expérience de 
la rencontre personnelle avec Jésus. La rencontre les entraîne à désirer la sainteté. 
Lorsqu’un jeune commence à fréquenter nos activités, nous lui proposons très vite un 
accompagnement personnel. Une fois la confiance de base établie, nous lui expliquons qu’il 
progressera dans la vie spirituelle et développera sa personnalité plus vite s’il accepte d’être 
« accompagné » personnellement par un chrétien plus expérimenté.  
Dans le cas où le jeune se pose des questions vocationnelles, nous veillons à ce que cet 
accompagnement soit fait par un prêtre. 

 
1.2. La découverte de la vocation 
 
Nous ne voulons jamais blâmer ou diaboliser la culture ambiante ; cependant, le travail 
pastoral nous fait découvrir que la vie des jeunes en est souvent modelée qui ne facilite pas 
l’intériorité. 
Nous concentrons notre formation sur la vocation de tous à la sainteté en partant de la vision 
que propose l'anthropologie chrétienne : qui est l’homme dans la vision de Dieu, qu’est-ce que 
la liberté, que signifie l'engagement, le respect de la vie humaine, et finalement la vocation 
universelle à la sainteté. Nous terminons en parlant du mariage et des vocations particulières, 
la vie consacrée ou le sacerdoce. 
Notre pédagogie s’enracine dans la conviction que la source de toutes les vocations est 
l’amour de Dieu pour l’homme. Nous désirons leur faire découvrir cet amour de miséricorde 
dont ils sont aimés : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes». 

 
1.3. Un engagement personnel 
 
À travers l'accompagnement, les jeunes développent souvent leur désir de suivre le Seigneur. 
Pour que ce désir se concrétise, nous les encourageons à prendre des petites décisions 
concrètes qui les aident à grandir. Les activités que nous proposons sont conçues pour aider 
les jeunes à découvrir l’appel de Dieu sur eux et à y répondre librement. Notre objectif est les 
aider à faire une expérience personnelle de l'amour de Dieu et à la mettre concrètement en 
pratique dans leur vie quotidienne.  
La présence de tous les états de vie dans notre Communauté facilite grandement la pastorale 
des vocations, car les jeunes voient de leurs yeux des couples, des prêtres, des célibataires 
pour le Royaume fonctionner harmonieusement ensemble.  
 
1.4. L’incorporation dans la vie de l’Église 
 
Notre pastorale est orientée vers l’intégration des jeunes dans l’Église. Nous désirons que nos 
jeunes découvrent la beauté et la nécessité de la communion fraternelle et du service de 
l’Église. Pour cela, nous voyons combien il est important de les mettre en situation de 
responsabilité. 
 
Trois champs importants aident les jeunes à avancer dans leur discernement vers le choix 
décisif de l’Église : l’évangélisation, la liturgie et l’attention aux pauvres. 
 
a. L’évangélisation 

Le désir d’évangéliser est la conséquence de toute rencontre vraie avec le Christ. En 
participant à des activités missionnaires, les jeunes font une expérience ecclésiale profonde, 
puisque la nature même de l’Église est missionnaire. Les jeunes ne sont-ils pas les meilleurs 
témoins auprès des autres jeunes ? 
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b. La liturgie 
Ils sont très sensibles aux liturgies belles et participatives. Nous avons des équipes dédiées à 
la composition de chants, à la musique. Pour pouvoir pleinement évangéliser les jeunes 
générations, nous voulons cultiver le grand don de la liturgie. 
 
c. Vivre la compassion 
« Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait »  (Mt 25). La 
rencontre du Christ se fait aussi dans le contact avec les personnes malades, pauvres, 
déplacées, sans abri… et d’une manière générale dans l’attention à l’autre par une charité 
active. Exemple ? 
 
2. Les moyens pastoraux 
 
2.1. La maisonnée 
 
La maisonnée est le lieu central de la vie communautaire et en même temps l’activité 
pastorale fondamentale pour les jeunes. Elle rassemble une petite dizaine de personnes qui se 
retrouvent une fois par semaine pour partager leur vie chrétienne : temps de louange, lecture 
de la Bible, partage fraternel de la vie avec le Seigneur, et souvent la prière les uns pour les 
autres.  
 
2.2. Groupes de prière et les écoles de charité et mission 
 
La Communauté a développé un peu partout dans le monde des groupes de prière qui 
rassemblent de nombreux jeunes. Ces groupes comportent un temps de louange, des 
enseignements, des témoignages. Parfois l'adoration y est proposée et des évangélisations de 
rue. Les groupes se terminent généralement par un temps fraternel. 
Les écoles de charité et mission (ECM) ont une structure et un rythme similaires aux groupes 
de prière, mais elles sont délibérément axées sur la formation. Elles permettent de structurer 
les jeunes dans leur foi pour les aider à la vivre fidèlement dans le monde. 
 
2.3. Les forums des jeunes 
 
Depuis de nombreuses années, la Communauté de l’Emmanuel organise des forums de jeunes. 
Il s’agit de rassemblements d’une durée de 4 ou 5 jours, combinant le côté festif d’une 
rencontre de jeunes et l’expérience spirituelle d’une retraite. Chaque année, nous organisons 
une trentaine de forums à travers le monde. Ces forums réunissent entre 50 et 4 000 jeunes. 
 
2.4. Les ESM 
 
Dans les années 1980, une première École Internationale de Formation et d’Évangélisation a 
vu le jour à Paray-le-Monial. Au fil des ans, d’autres ont suivi et se sont regroupées sous le 
nom d’Emmanuel Schools of Mission (ESM). Elles constituent aujourd’hui un réseau de 7 ESM 
réparties sur tous les continents.  
La formation proposée repose sur 4 piliers : vie communautaire (formation humaine), 
formation spirituelle, formation intellectuelle et expériences pastorales et missionnaires.  
 
2.5. Les JMJ 
 
Chaque JMJ est un moment important de la pastorale des jeunes : une participation 
internationale qui montre et amène à la catholicité de l'Église. Pour chaque JMJ, la 
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Communauté organise des routes au départ de différents pays qui se retrouvent quelques 
jours avant les JMJ dans des grands Forums internationaux de jeunes. Les JMJ sont une belle 
expérience spirituelle redynamisent les pastorales locales des jeunes et portent une vraie 
grâce missionnaire. 


