4ème & 3ème
Programme année 1
Séances 1 à 5

Avant

de

commencer

l’année

d’aumônerie :Rencontre

diocésaine. Vous pouvez témoigner ou faire témoigner un
jeune. Qu’est ce que je retiens ? Qu’est-ce que j’ai découvert
de l’Eglise ?

Paul VI dans Evangelii Nuntiandii (Evangélisation dans le monde
moderne) dit (§41) : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les
témoins que les maîtres ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils
sont des témoins ”
Qu’est ce qu’un témoignage ?
C’est ce que Jésus a fait et fait pour nous dans notre vie. Cela peut
être une petite chose du quotidien comme cela peut avoir remis en question
notre vie mais cela a du sens si ce témoignage correspond à ce qui se vit ou
se dit au moment de la rencontre avec le (les) jeune(s).
Pourquoi témoigner ?
C’est un service rendu à la joie, à la joie de Dieu qui veut faire son
entrée dans le monde !

« Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu
vivant, nous connaissons ce qu’est la vie. Nous ne sommes pas le produit
accidentel et dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de nous est le fruit
d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé,
chacun est nécessaire. Il n’y a rien de plus beau que d’être rejoints,
surpris par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le
connaître et de communiquer aux autres l’amitié avec lui. La tâche du
pasteur, du pêcheur d’hommes, peut souvent apparaître pénible. Mais
elle est belle et grande, parce qu’en définitive elle est un service rendu à
la joie, à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde ».
Benoît XVI, Homélie, Dimanche 24 avril 2005, §6 (Messe inaugurale du pontificat)

Comment témoigner ?
4 étapes
1-Ce que j’étais ou je vivais avant que je rencontre Jésus, qu’il fasse quelque
chose pour moi aujourd’hui ?
2-Comment j’ai rencontré Jésus et comment il m’a aidé dans une situation
donnée ?
3-Comment cette rencontre a changé ma journée, ma vie ?
4- Si Jésus a fait cela pour moi, il peut le faire pour toi, chacun de nous.
Inviter le jeune à suivre Jésus.
Témoigner c’est être : Joyeux, bref, centré sur le Christ, appeler les autres à
suivre Jésus.

Séance 2 : Se découvrir les uns les autres (objectif
pédagogique : créer une dynamique de groupe)
Organiser un temps festif (goûter ou repas en commun).
Prendre le temps de l’échange en profondeur : ce que je suis est le reflet de
mon histoire (histoire familiale avec ses joies et ses blessures, histoire
personnelle avec ses succès et ses échecs, milieu social, milieu culturel) ; ce
vers quoi je vais est le reflet de mes dons, mes talents, l’équilibre familial et
amical dont je bénéficie….
! Se donner l’objectif d’avoir fait une vraie rencontre avec chaque jeune
au cours de l’année d’aumônerie en douceur et avec patience.
Pistes de jeux pour faire connaissance :
Toile d’araignée : pelote de laine : Cercle de jeunes avec l’animateur.
Chacun se présente à sa façon et lorsqu’il a terminé lance la pelote à un autre
jeune comme un relais pour passer la parole. Personne ne lâche un brin de
laine avant que tous soient présentés. Lorsque les présentations sont
terminées l’animateur saisie toute la toile par son milieu. Et explique que c’est
Dieu qui nous unis.
On fait deux équipes. On donne à chaque équipe un carré de papier
d’une couleur pour l’équipe. Chaque jeune écrit sur son papier ce qu’il aime,
n’aime pas et sa passion (de façon anonyme) . On mélange les papiers qu’on
échange avec l’autre équipe. Le but : l’équipe qui gagne est celle qui a
retrouvé le plus vite les membres de l’ équipe adverse. Pour cela on doit
poser un maximum de questions pour découvrir la personne qui se cache
sous cette description.

Pour préparer les rencontres
vérité » (séance 3 à 4) :

« Appelés

à

la

Pour chaque rencontre, un pictogramme balise la séance d’aumônerie
Pour le temps de jeu nécessaire à la mise en route de la rencontre , « casser
la glace entre jeunes » et s’approprier le thème du jour.

Pour le temps de la parole et de l’enseignement
Pour le temps de libre parole. Faire résonner la parole de Dieu dans
le monde d’aujourd’hui.

Pour le temps d’intériorisation

Séance 3 : Qui suis-je sous le regard de Dieu ?
(Objectif pédagogique : Chacun est unique)
Pour l’animateur
Comprendre : Plus on est soi-même, plus on est ouvert aux autres. On est
soi-même quand on est un peu unifié et qu’on vit dans l’amour et la joie. Mais
avant d’en arriver là les apparences peuvent nous cacher notre vrai visage .
Qu’est-ce que l’être et l’apparence ?
- A première vue : La 1ère chose que l’on voit chez l’autre c’est son apparence
(jeu de rôle d’un démarcheur bien habillé et d’un démarcheur négligé =>
impression sur le client)
- Mais au fond : Quand on connaît la personne, les apparences changent
( Raconter une histoire « mais au fond il est gentil » ) Il y a quelque chose de
vrai au fond qui ne se voit pas toujours car il peut être caché par l’humeur du
moment. Lorsqu’on dit « au fond il est gentil » qu’est ce que cela signifie ?
-L’épreuve du temps : Avec le temps, les apparences tombent. Les
apparences qui ne montrent pas l’être finissent par s’effondrer avec le temps.
Elles sont fragiles car fausses. Celles qui montrent l’être tiennent avec le
temps car elles sont vraies.
- Jiminy Cricket, la fée clochette ou la conscience : ( jeu de rôle la cabine
d’essayage : faire porter ce que l’on n’aimerait pas porter). On peut se sentir
mal à force de jouer un personnage. Cette souffrance c’est un signal d’alerte :
« Attention tu n’es pas toi » dit une petite voix intérieure. Qui est cette voix ?
Au fond de soi se trouve l’image vraie, celle qui est dans le cœur de Dieu.

- Explorateurs d’être : Lorsqu’on a démasqué l’apparence, il reste à partir à
l’aventure, faire des expériences, se donner, aimer, apprendre, vivre….
Autant de pistes pour se connaître (On peut choisir de faire venir des témoins
ex Point Coeur).
On peut choisir pour cette rencontre de valoriser quelques étapes importantes
de ce cheminement

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h :
15 minutes pour faire mémoire :
Qu’est ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre ? Où j’en
suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu de fort ? de
formidable? de difficile ?
15 minutes de jeu (ou plus si le temps de la parole est inclus dans le temps
de prière) sur être et paraître (au choix)
-

-

-

Boite de chaussures - papier cadeau. On demande aux
jeunes de considérer la boite comme sa vie ; l’extérieur
représente le paraître et l’intérieur l’être. Le jeune va se représenter
par des images qu’il colle à l’intérieur (comment je me vois) et à l’
extérieur (comment les autres me voient). On s’échange les
cadeaux. Chacun est un cadeau pour l’autre.
Mettre la silhouette d’un homme / d’une femme (on peut faire un
groupe filles, un groupe garçons) et demander aux jeunes de
mettre des photos qui représentent les occupations, les désirs, les
sentiments qui occupent notre vie humaine. Pour les amener à
réfléchir sur ce qui les influence.
Jeux proposés dans l’encadré pour amener le jeune à découvrir
qu’il est unique.

20 minutes pour la prière et parole
Prendre soin du coin prière ou de l’aménagement de la chapelle.
Bougies, ambiance tamisée, calme.
Icône, croix … tissu de la couleur du temps liturgique
Image, photo apportée par un jeune (pour une prière particulière)

Méditer le texte d’Isaïe « tu comptes à mes yeux » (Isaïe 43 1-4a) ou le
psaume 138.

Chacun prie ce qui l’a touché (y compris l’animateur) : un mot, une phrase ou
un jeu pendant cette rencontre.
Chant de la rencontre : Proposition : « Je te bénis mon Créateur pour la
merveille que je suis »
Avant de se séparer, l’animateur propose un geste, une action pour que cette
rencontre porte du fruit et demande au Seigneur de soutenir le jeune dans
son engagement : - Quand je rencontre quelqu’un, penser que l’autre est un
cadeau pour moi. Il faut chercher ce qui ne se voit pas toujours .

Séance 4 : Quels sont mes talents ?
pédagogique : Chacun a des dons)

(Objectif

Pour l’animateur
Comprendre : Quand on parle de dons, on pense aux dons naturels qui sont
des traits de notre caractère ; écoute, gentillesse, patience ou des talents :
musicien, sportif, mais pensons-nous aussi aux dons de la grâce ; foi,
espérance, charité ?
Pour trouver ses talents, il faut vivre la vie, être aventurier de la vie, sortir de
sa chambre et de son ordinateur, rencontrer l’autre. Nous ne vivons pas sur
une île, nous sommes des êtres reliés. Reliés au monde, à soi, à son corps,
aux autres et à Dieu.
Nous sommes reliés :
Au monde => Les compétences
C’est le développement de ses dons pour être acteur et créateur et pas
seulement spectateur et consommateur. Les dons déjà développés ou à
développer : parler en public, animer une réunion, réaliser un montage
photos, démonter un moteur, lire une carte routière, sculpter…
A soi => Le caractère
Développer son caractère c’est développer sa capacité à s’affirmer, à se
maîtriser, à se tempérer. (joie, patience, persévérance, paix, écoute)
A son corps => La santé
Etre en forme physiquement pour réaliser ses projets, apprivoiser soin désir
et son affectivité.( Retenue, effort, respect)
Aux autres => L’esprit de service
Ce que tu sais faire, est-ce que ça sert ?
A Dieu => L’idéal de vie et la foi
Si quelqu’un te demandait quel est ton idéal de vie, que lui répondrais-tu ?
Si tu devais dire en deux mots en qui tu crois et pourquoi , que dirais-tu ?
Tout ce que j’ai comme talent peut être mis au service des autres et en
servant je découvrirai encore beaucoup de moi.

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h :

15 minutes pour faire mémoire :
Qu’est ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre (rappeler
séance 3) ? Où j’en suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu de
fort ? de joyeux ? de douloureux ?
15 minutes de jeu sur les talents
On accorde 10 minutes à un binôme ou trinôme de jeunes pour
préparer un petit numéro simple sur la base d’un « Talent Trivia »
Ils doivent d’abord se réunir à deux ou trois pour se dire entre eux
ce qu’ils savent faire (tour de magie, danse, chant, mime, jonglage….) et
décider d’un numéro. Ils préparent et on regarde ce que chacun a produit.
L’animateur insistera sur les points positifs qui se dégagent de chacun

40 minutes sur la Parole de Dieu:
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina (textes courts) sur les
talents.
- Mt 25,14 -30 (paraboles des talents).
- Luc 19, 12- 27 (Paraboles des mines).
- St Paul aux Romains 12, 3-13 ( Tous les membres du corps )
Faire lire par un jeune une première fois la Parole pour comprendre puis
expliquer les mots difficiles.
L’animateur lit une deuxième fois lentement pour une lecture spirituelle.
Chacun partage ce qui l’a touché (y compris l’animateur) : un mot, une phrase
(On essaie de faire dire « je » au jeune pour que ce soit sa propre expérience
qu’il évoque)
Pour expliquer le texte des talents :
*Les 100 pièces d'or (un talent) correspondent pour un serviteur à environ 17
années de travail. Les 200 pièces correspondent à 34 années de travail. Les
500 pièces d'or sont un cadeau inestimable, démesuré! Le donateur est
merveilleusement généreux! Il confie à ses serviteurs un véritable Trésor.
*Le donateur connaît ses serviteurs; il donne à chacun selon ses possibilités,
à chacun selon sa force. Il ne confie pas ses biens à des personnes ne
pouvant les gérer mais à des personnes capables. Il adapte ses dons en
fonctions de la capacité du serviteur (Un peu comme une maman qui confie
sa voiture à son enfant de 18 ans et demande à l'enfant de 7 ans de nourrir le
chat)
*Le donateur connaît ses serviteurs, leurs capacités, leurs dons et leur confie
son trésor. Il se conduit, avec eux, comme un proche, comme un père avec
ses enfants.

*Chaque serviteur est libre. A aucun, le voyageur n'a dit ce qu'il devait faire du
bien reçu. Il est parti au loin, pleinement confiant en laissant chacun
responsable.
*Chaque serviteur reçoit une partie des biens, mais tous ne s'en servent pas
de la même façon.
->Deux font du "commerce", c'est à dire "entre en relation avec d'autres
personnes pour qu'il y ait échanges". Ce qu'ils ont reçu, ils le partagent, ils le
"sèment" dans le courant de la vie... et ils reçoivent plus encore!
-->L'un des serviteurs ne se sert pas du bien confié. Il le cache, l'enterre. De
cette façon, il semble certain de ne rien perdre. Il pourra rendre au voyageur
exactement ce qui lui a été confié.
En agissant ainsi, ce serviteur vit comme s'il n'avait rien reçu. Son existence
n'est pas différente entre l'avant et l'après. Pour son entourage, le bien confié
est invisible; il n'est utile à personne; il n'entre pas dans le courant de la vie; il
ne peut être connu, multiplié... C'est comme si une partie du voyageur parti au
loin ne servait à rien, comme si elle était "morte".
*Longtemps après, le voyageur revient. Il ne réclame pas son argent mais fait
plutôt un "état des lieux". Le premier et le second serviteur ont utilisé les biens
reçus, ils se sont servis du Trésor confié et c'est cela qui est important! Ils
sont appelés bons et fidèles serviteurs et sont invités à se réjouir. (Le maître
ne fait pas de différence entre l'un ou l'autre; il les accueille de la même
façon). Le troisième serviteur rend exactement ce qu'il a reçu; il n'y a pas
touché; il n'en a fait profiter personne... Il a vécu, pendant de longues années,
comme si rien ne lui avait été donné. Et cela parce qu'il a eu peur!
Lorsque le maître rentre, il est déçu. Ce qu'il avait donné était fait pour
VIVRE, pour être partagé et non pour rester caché.
Le maître décide alors d'enlever les 100 pièces d'or au serviteur peureux...
*A la fin de l'évangile ("Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans
le noir, là où l'on pleure et grince des dents."), Matthieu nous livre tout ce
qu'un maître pourrait faire avec son serviteur inutile, mais aussi toute la
tristesse et l'amertume que le serviteur peut ressentir au fond de lui: "Je ne
suis bon à rien", "Je suis en dehors: je ne suis pas un vrai Vivant", "Tout est
sombre autour de moi"...
*Chez l'évangéliste Matthieu, la parabole est suivie d'un texte sur le jugement
dernier. Il est important de le souligner. A la fin de notre vie, nous nous
poserons peut-être juste cette question:
"Ai-je utilisé les dons précieux qui ont été déposés en moi? Les ai-je
partagés? Les ai-je éparpillés dans le Courant de la vie?"
L’animateur rassemble ce qui a été dit par les jeunes et fait un petit
enseignement sur le thème de la rencontre (pas plus de 10 minutes sans
interruption) ( voir encadré et pour la parabole des talents les explications cidessus)

Puis vient un temps pour faire résonner cette parole dans la vie du jeune sous
forme de questions qui laissent la place au jeune pour s’exprimer. (voir
encadré)

20 minutes pour la prière
Prendre soin du coin prière ou de l’aménagement de la chapelle.
Bougies, ambiance tamisée, calme.
Icône , croix … tissu de la couleur du temps liturgique
Image, photo apportée par un jeune (pour une prière particulière)
On peur méditer ces deux textes :
La vie :
La vie est une chance
La vie est beauté
La vie est béatitude
La vie est un rêve
La vie est un défi
La vie est un devoir
La vie est un jeu
La vie est précieuse
La vie est une richesse
La vie est amour
La vie est un mystère
La vie est promesse
La vie est tristesse
La vie est un hymne
La vie est un combat
La vie est une tragédie
La vie est une aventure
La vie est bonheur
La vie est la vie

saisis-la
admire-la
savoure – la
fais-en une réalité
fais-lui face
accomplis-le
joue – le
prends –en soin
conserve-la
jouis-en
perce-le
remplis-la
surmonte-la
chante-la
accepte-le
prends-la à-bras-le-corps
ose-la
mérite- le
défends- la
Mère Teresa

Séance 5 : Accueillir mes faiblesses (Objectif
pédagogique : Dieu nous veut à lui avec nos
faiblesses)

Pour l’animateur
Comprendre : Accepter ses faiblesses. Nous sommes tous des êtres blessés
par le péché originel. Mais le Christ est venu racheter nos faiblesses. Il les
transforme (trans-figure) pour nous recréer. Entre ses mains nous devenons
un beau vase d’argile. (Jérémie 18 : 1-6)
Faire résonner :
Que nous dit l’Ecriture : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
commandement qui apparaît déjà dans (Lév 19) rappelé par Jésus mais aussi
par les apôtres. Donc en soit : si tu ne t’aimes pas toi-même, tu ne peux pas
aimer les autres , simplement parce que ce que l’on trouve négatif,
indésirable ou honteux chez soi, on le verra de la façon suivante chez
l’autre :
* On enviera l’autre qui n’a pas ce(ces) défaut(s), ce qui risque d’entraîner de
la jalousie
ou
* On méprisera et condamnera ceux qui nous ressemblent trop
Dans un cas comme dans l’autre, ce sera un frein à l’amour.
La démarche que Dieu désire pour nous est celle qu’exprime le roi David
Dans le psaume 139 : « C’est toi qui m’as formé les reins,
Qui m’a tissé au ventre de ma mère ;
Je te rends grâce pour tant de prodiges :
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres…. »
David ne remercie pas Dieu d’avoir fait de lui la 7ème merveille du monde
mais de ce que Dieu fait de lui (avec ses qualités et ses défauts) un être
unique et exceptionnel.
Pour aimer il faut donc s’accepeter tel que Dieu a voulu que je sois
Voir aussi texte du potier.

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h :
15 m pour faire mémoire :
Qu’est ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre (rappeler
séance 3 et 4)? Où j’en suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu
de fort ? de joyeux ? de douloureux ?
30 minutes d’atelier :
Activité de poterie.
Chaque jeune reçoit un bloc de terre et va façonner une ligne
qui représente sa vie. Sur cette ligne il marque d’un signe les
éléments joyeux et douloureux de sa vie dont il prend le temps de se souvenir
(on peut mettre une musique en fond) . Dieu ne vient pas pour effacer nos
faiblesses. On laisse de côté ce travail pour l’instant.

40 minutes sur la Parole de Dieu:
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina (textes courts) sur les
faiblesses
- Jérémie 18,1-6
- Jean 2, 1-12 Noces de Cana ( Jesus vient transformer nos manques, nos
vides)
- Gn2, 4b-7 ; 18-24 (L’homme vient de la terre)
Faire lire par un jeune une première fois la Parole pour comprendre puis
expliquer les mots difficiles.
L’animateur lit une deuxième fois lentement pour une lecture spirituelle.
Chacun partage ce qui l’a touché (y compris l’animateur) : un mot, une phrase
(On essaie de faire dire « je » aux jeunes pour que ce soit sa propre
expérience qu’il évoque)

20 minutes pour la prière
Prendre soin du coin prière ou de l’aménagement de la chapelle.
Bougies, ambiance tamisée, calme.
Icône , croix … tissu de la couleur du temps liturgique
Image, photo apportée par un jeune (pour une prière particulière)
On peut méditer le texte du « Porteur d’eau » (voir ci-dessous) puis on
reprend l’activité de poterie pour faire un vase avec chaque ligne de vie en
enroulant cette ligne sur elle même et en lui faisant prendre la forme d’un
vase.
Tout est dans ce vase, notre vie avec ses joies et ses faiblesses. Dieu nous
appelle à lui avec tout ce que nous sommes.
Les jeunes déposent devant le coin prière le travail qu’ils ont réalisé.
Chant de la rencontre : Proposition « Chant du Potier » (Frat)

Un porteur d'eau en Inde avait deux gros pots, chacun
suspendu à l'extrémité d'une perche qu'il portait sur son
épaule.
Tous les jours le porteur faisait le même chemin pour
aller chercher de l'eau. Un des pots était craqué et
laissait fuir la moitié de son contenu alors que l'autre
était parfait et ne perdait pas une goutte tout au long du
sentier menant à la maison.
Pendant deux ans le livreur fit le même chemin tous les
jours pour apporter de l'eau dans la maison de son
maître. Naturellement, le bon pot était fier de l'eau qu'il

apportait jusqu'à la maison sans perdre une goutte. Mais
le pot craqué était honteux et misérable de ne pouvoir
accomplir que la moitié de ce pour quoi il avait été
fabriqué.
Après deux années de ce qu'il percevait comme une
déception, il parla au porteur d'eau sur le chemin du
retour:
- J'ai honte de moi et je désire m'excuser.
- Pourquoi? demanda le porteur d'eau. De quoi as-tu
honte?
- Je n'ai pu durant les deux dernières années livrer que
la moitié de l'eau, à cause de ma fissure sur le côté, en
perdant l'eau tout au long du sentier. À cause de mon
défaut vous avez à faire tout ce travail et je ne vous
donne pas la pleine valeur pour vos efforts.
- Mais non. Mais non... Puisque nous retournons à la
maison de mon maître je veux te montrer les belles fleurs
le long du sentier.
En effet, pendant qu'ils montaient la côte, le vieux pot
fêlé remarqua que le soleil réchauffait les très belles
fleurs sauvages sur le bord du sentier et cela le consola.
Mais, à la fin du sentier, il se sentait encore mal parce
qu'il avait perdu la moitié de son eau et s'excusa à
nouveau auprès du porteur d'eau pour sa fêlure.
Le porteur dit au pot :
- As-tu remarqué qu'il y a des fleurs
seulement sur ton côté et non pas sur le côté de l'autre
pot? C'est parce que j'ai toujours connu ton défaut et j'en
ai pris avantage. J'ai semé des graines de fleurs sur le
coté du sentier et chaque jour, au retour de la source, tu
les arroses.

Depuis 2 ans j'ai pu cueillir ces fleurs pour décorer la
table de mon maître. Sans toi, tel que tu es, il n'aurait
pas ces beautés pour agrémenter sa maison.
LA MORALE :
Chacun de nous avons nos propres défauts. Nous
sommes tous fêlés. Ce sont nos fêlures et nos défauts qui
rendent nos vies intéressantes et valant la peine d'être
vécues.
Il suffit d'apprécier chaque personne pour ce qu'elle est
et de regarder le bon coté de chacun. Il y a beaucoup de
bon en chacun de nous.

