
Le rôle du prêtre 
dans les fondations et sessions

Nous voulons vous partager notre intuition sur le rôle du prêtre pendant les sessions des adolescents 
de Paray et dans les fondations Avance au Large.
Nous avons beaucoup observé, écouté et nous y réfléchissons depuis longtemps avec l’équipe 
d’Emmanuel Teens.
Et nous voulons vous partager quelques points qui nous semblent importants : 

Ils se résument en 3 points : 
• Le prêtre fait partie intégrante de l’équipe.
• Il a le rôle d’enseignant lié à son sacerdoce. 
• Enfin le prêtre doit pouvoir exercer sa paternité.

1) LE PRÊTRE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L’ÉQUIPE

Il doit être présent pendant vos rencontres Avance au Large ou tout au long de la session. Pour les 
sessions il nous semble très important qu’il soit exclusivement dédié à cette mission.

Nous l’avons remarqué, lorsque le prêtre est présent, les jeunes peuvent aller le voir quand ils le 
souhaitent. Ils peuvent aussi bien aller discuter ou se confesser quand ils le veulent. Cette disponibilité 
est nécessaire face à des jeunes qui parfois se décident tout d’un coup.

Le prêtre peut alors pleinement exercer son rôle de pasteur, auprès des jeunes, des cap’ tains mais 
aussi de l’équipe adultes responsables que ce soit dans les sessions ou dans les fondations Avance au 
Large.

2) LE PRÊTRE PAR SON ORDINATION A UNE MISSION PARTICULIÈRE D’ENSEIGNEMENT.

Par son sacerdoce le prêtre a mission d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.
Il nous semble là encore important que les enseignements du matin soient donnés par le prêtre de la 
session, ce qui lui permet alors d’être pleinement enseignant auprès des jeunes et des cap’tains.

Il en est de même dans les fondations, le prêtre est le principal enseignant. Peu à peu il forme ainsi les 
cap’tains et leur permet d’enseigner à leur tour dans leur équipage.

A Paray, en étant présent le prêtre peut « sentir l’ambiance » du groupe et ainsi adapter son 
enseignement, aller plus loin ou au contraire allez plus doucement.

Et il participe aux discernements à prendre pendant la session et ils sont nombreux : pour les carrefours, 
les témoignages, la soirée de miséricorde…



3) AUJOURD’HUI NOUS SOMMES DANS UNE CRISE DES VOCATIONS, IL NOUS SEMBLE 
IMPORTANT D’ÊTRE... 

...vigilant à la question de l’identité du prêtre et de sa paternité

Concrètement, nous vous invitons à appeler le prêtre « père » en public pour aider les jeunes à 
comprendre la mission du prêtre. 

Et nous demandons que les prêtres portent le col romain pendant les sessions, et dans les fondations 
pour se rendre visible auprès des jeunes.

Dans des âges, comme le lycée, où la question de la vocation peut se poser, de voir le prêtre 
exercer pleinement son sacerdoce en étant enseignant, père et accessible permet à ces jeunes en 
questionnement de pouvoir découvrir toute la joie du prêtre et ce qu’il peut être amené à faire dans 
sa mission.


