4ème & 3ème
Programme année 2
Appelés à l’unité
Séances 1 à 4
Pour commencer l’année.
Cette année est une année préparatoire à la confirmation qui sera proposée
en 2013 pour les jeunes qui rencontreront en 2nd.
Ce sera l’occasion de mieux faire découvrir aux jeunes les réalités de leur
paroisse, de l’Eglise universelle et de nos frères chrétiens (protestants,
orthodoxes). C’est le temps pour les jeunes d’aller à la découverte des autres
, jeunes ou adultes, chrétiens ou non chrétiens. C’est le temps de sortir d’un
certain confort spirituel pour se laisser étonner, interpeller, encourager dans la
foi.
C’est le temps d’exposer sa foi au regard des autres.
Un temps que les accompagnateurs veilleront à préparer avec soin en ayant
à cœur d’expliquer les démarches qui seront vécues et d’accompagner les
jeunes dans leurs questionnements, leurs doutes, leurs craintes, et surtout,
espérons-le dans la joie de réaliser qu’ils ont bien grandi et qu’ils peuvent
désormais poser des actes libres et réfléchis , que la foi transmise par leurs
parents est désormais devenue leur chemin de vie.
Bonne route à tous pour cette année pleine d’aventures !
Pour cette aventure, à prévoir dans le sac à dos :
- Youcat
- DVD : « D’où ? vers où ? » (copie à faire passer)
- Un ordinateur portable et vidéo projecteur.
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

Pour
préparer
les
l’Unité (séance 1 à 4) :

rencontres

Appelés

à

Afin de créer une cohérence entre les séances et permettre aux jeunes de
visualiser le chemin qu’ils vont parcourir, on pourra « ritualiser les séances »
en reprenant un chant tout au long de l’année sur le thème de l’unité & en
donnant à chaque jeune une responsabilité (préparer la salle, s’occuper de
connecter l’ordinateur, servir le goûter, installer le coin prière, prévenir chacun
d’une rencontre …etc). Chacun doit pouvoir se sentir utile.

Séance
1 : Faire connaissance
pédagogique : souder l’équipe)

(Objectif

Pour l’animateur :
Comprendre :
Pour le thème de l’année sur l’unité, on veillera à ce que les jeunes découvrent
progressivement que la différence est nécessaire car elle permet à chacun d’exister et d’avoir
une place unique dans la société et au sein de l’Eglise. Comme pour une image numérique,
plus il y a de pixels, plus l’image est nette. Chaque pixel est indispensable à la netteté de
l’image qui est le visage du Christ. Un pixel manque et l’image est détériorée. C’est donc
davantage en insistant sur nos différences que l’on permet au jeune de se situer dans le
temps, dans l’espace, dans cette histoire du peuple de Dieu et aujourd’hui dans cette mission
que chacun porte en soi.

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 symboliser le lien qui unit tout le groupe voici trois idées:
=>On prend une photo de groupe et des photos individuelles que chacun va
ajouter à ses contacts dans son téléphone portable, avec une phrase ou un
mot qui décrit la personne (on aura précédemment fait un tour de table de
tous les jeunes du groupe en leur posant quelques questions pour faire
connaissance).
La photo peut –être envoyée par internet ou directement de portable à
portable via bluetooth (demandez aux jeunes ils sauront faire !). Exemple :
Céline, tél : 06… + photo + phrase.

=>On peut créer un groupe sur Facebook et pourquoi pas un blog où l’on
racontera les moments forts de l’année ensemble.
=> On prend une photo de chaque jeune qui sera imprimée et conservée tout
au long des rencontres. Au fur et à mesure que les jeunes vont apprendre à
partager ce qu’ils vivent au fond d’eux mêmes (15 minutes du début de
chaque rencontre) , ils vont compléter leur photo d’un mot qui les caractérise
aujourd’hui. Toutes les photos seront collées à l’intérieur d’un très grand
cercle qui figure le symbole de la totalité de la plénitude. Au début des
rencontres, les photos seront un peu perdues dans ce grand cercle mais au
fur et à mesure de l’année, les jeunes rajouteront un mot jusqu’à ce que la
totalité du cercle soit rempli. C’est alors que l’unité sera parfaite. Une unité
faite de la richesse de la diversité. Lorsque l’unité est atteinte. C’est alors qu’il
peut y avoir rayonnement. L’unité de l’Eglise donne à goûter au Christ.

Pour le temps d’intériorisation
On pourra lire le texte des disciples d’Emmaüs (Luc 24 : 13-31)
Avec un fond musical apaisant et proposer aux jeunes de dire un mot, une
phrase qui les a marqués dans le texte. On orientera la réflexion des jeunes
sur les signes de la présence du Christ. Comment se fait-il que les disciples
ne le reconnaissent pas ? Quels sont les signes de sa présence ? comment
le Christ s’intéresse-t-il à ce que nous vivons ?
On peut aussi les inviter à réfléchir au sens du mot « écoute » dans le texte cidessous :
Écouter est, peut-être, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un.
C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps : «
Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là, tu vas m'enrichir car tu es ce
que je ne suis pas… » Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même,
c'est d'être écoutée par un autre !
Écouter, c'est commencer par se taire…
Avez-vous remarqué combien les « dialogues » sont remplis d'expressions de ce genre : « c'est comme
moi quand… », ou bien « ça me rappelle ce qui m'est arrivé... ». Bien souvent ce que l'autre dit n'est
qu'une occasion de parler de soi.
Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se laisser
habiter par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-même comme il entrerait dans notre maison
et s'y installerait un instant, en prenant ses aises.
Écouter, c'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est
comme une promenade avec un ami : marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire
par lui, s'arrêter avec lui, repartir, pour rien, pour lui.

Écouter, ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses
propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils, et même de
vouloir le comprendre.
Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui
pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes
les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace
de trouver la voie qui est la sienne.
Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir
ses qualités qui sont en lui spécifiques. Etre attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une
solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son
propre chemin pour s'en libérer.
Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer
de nos détresses…
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné : de l'attention, du temps,
une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter
nous-mêmes, dans notre corps et toutes nos émotions, c'est le chemin pour apprendre à écouter la terre
et la vie, c'est devenir un poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses.
A celui qui sait écouter, est donné de ne plus vivre à la surface : il communie à la vibration intérieure
de tout vivant, il commence à découvrir l'infini qui vit à la fois la richesse et l'originalité de l'autre.
C'est alors qu'il entrevoit combien la rencontre est source d'être et non pas d'avoir. « Tu ne vaux que ce
que valent tes rencontres, le seul luxe est celui des relations humaines » (Saint Exupéry). C'est le seul
luxe gratuit car offert à la décision et à la liberté de chacun.
© André Gromolard.

Séance 2 : Membres du corps du Christ (Objectif
pédagogique : se découvrir tous différents mais
uniques)
Pour l’animateur :
Comprendre :
Pour cette rencontre on partira de deux textes bibliques de Babel (Genèse 11 : 1-9) et la
Pentecôte (Actes des apôtres 2 : 1-11) .
Toutes choses allaient paisiblement leur train en ce monde de l’après-déluge, jouissant de la
bénédiction de Dieu sur Noé et sa descendance. On voit même cette descendance s’établir
nombreuse par toute la terre, formant tribus et nations, chacune avec sa langue, témoignant
par là de la fécondité de la bénédiction divine . Et ce point est important à souligner: la
diversité est bien signe de la fécondité et de la bénédiction de DIeu.
Dans ce tableau charmant apparaît cependant un personnage quelque peu inquiétant,
Nemrod -petit fils de Noé- dont on nous dit qu’il fut « le premier potentat sur la terre »
Visiblement, ses prétentions politiques en inspirèrent d’autres et ainsi survint l’aventure de
Babel : rassembler les peuples, bâtir une ville avec sa tour, signe de sa puissance et de son
rayonnement. Ce projet politique pourrait paraître sympathique, mais il s’est perverti par
l’orgueil qui l’inspire et la volonté de contester l’autorité de Dieu lui-même : « Allons !
bâtissons une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux, travaillons à notre
renommée … » De fait, Babel est bien la figure emblématique du dévoiement de l’histoire
politique. Les hommes de Babel visaient un progrès et ils sont tombés dans un processus de
décadence. Face à cette situation, comme au paradis terrestre avec Adam, ou à la veille du

déluge, autre moment critique, Dieu ne reste pas indifférent : « Il descend pour voir », et
visiblement sa venue inquiète nos apprentis bâtisseurs… Cette colère de Dieu n’est pas en
fait un acte pour punir mais pour sauver l’homme de sa propre autodestruction.
La réponse ultime au drame de Babel, c’est la Pentecôte. A la vigile de la Pentecôte, l’Eglise
nous invite à relire le récit de Babel. l’Eglise nous invite en quelque sorte à un examen de
conscience : ne serions-nous pas quelque peu descendants de Nemrod et bâtisseurs de
villes et de tours orgueilleuses ; elle nous invite surtout à accueillir davantage le don de
l’Esprit, le lendemain, jour de Pentecôte, pour être rendus capables de travailler à
l’avènement d’un monde juste, capable de faire surgir les germes du Royaume.
Donc ce qui cause la chute de Babel ce n’est pas tant l’unité des peuples, bien au contraire,
mais le but de cette unité souhaitée: Non pas tendre vers le Royaume de Dieu mais se bâtir
son royaume.
Faire résonner:
Pour nos jeunes ce qui est important à souligner c’est que la diversité est voulue par Dieu.
L’unité est à rechercher mais elle doit avoir comme tête le Christ. Et ce qui nous permet de
passer de cette diversité belle et féconde à cette unite c’est l’Esprit- Saint. Et c’est ce même
Esprit Saint qui nous conduit vers l’autre pour qu’à son tour il puisse être associé au corps du
Christ.

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
la séance 3) ? Où j’en suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu
de fort ? de joyeux ? de difficile ?
=>15/20 minutes de jeu sur l’unité:
On Choisira de projeter une grande photo d’un tableau de l’art
religieux ou non mais comportant un certain nombre de détails (ex
s’appuyer sur le retable du Buisson Ardent ).

Utiliser un vidéo projecteur ou une image grand format.
On laisse à chacun un temps pour observer l’image avec un fond musical
apaisant.
Après quelques minutes on demande à chacun ce qu’il a vu. L’animateur note
les réponses. On fera constater aux jeunes qu’une même image n’est pas
vue par tous de la même façon. Ceci est une preuve de notre diversité et de
notre unicité. Et pourtant, il est à parier que les réponses de tous donneront
une image plus précise du tableau que chaque réponse individuelle !

=>40 minutes sur la Parole de Dieu :
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina (textes courts) sur la
divesrité et l’unité
- Babel (Genèse 11 : 1-9)
- Pentecôte (Actes des apôtres 2 : 1-11) .

Temps d’enseignement (voir encadré )

Temps pour faire résonner cette parole dans la vie du jeune
« Chacun d’entre nous est sans quelque chose et a besoin de l’autre » P.
Stan Rougier. Qu’en penses-tu ? Et toi quel cadeau es-tu pour les autres ?

=> 20 minutes pour la prière
On pourra méditer sur la phrase de Mère Térésa :
Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Mère
Teresa
On aura pris le temps de préparer un beau coin prière : tissus, bougies,
musiques apaisantes.
On confie chacune de nos vies, qu’elles soient lumière pour es autres, que
nous ayons soif de la richesse des autres, que notre richesse soit cadeau
pour les autres.

Séance
3 : Rencontre avec la communauté
paroissiale (Objectif pédagogique : donner le goût de
l’engagement )
Pour l’animateur :
Comprendre :
Pour cette rencontre, on aura pris soin d’inviter le curé ou l’aumônier des jeunes et 2 à 3
témoins de la paroisse. (Secrétaire paroissiale, responsable de mouvements, catéchiste,
animateur liturgique ….) ou tout autre adulte ou jeune engagé dans la paroisse et qui pourrait
donner envie aux jeunes, voire mieux, qui pourrait permettre aux jeunes de réaliser un projet (
voir séance 8 dans le programme). Il n’y a pas de trop petites tâches. Chacun est
indispensable pour le fonctionnement de la paroisse et pour la croissance du corps entier
qu’est l’Eglise.
Cette rencontre sera une « table ronde » où jeunes, animateurs, aumôniers et témoins seront
présents. Privilégier un lieu convivial (pourquoi pas la maison d’un des jeunes : l’Eglise est
une réalité vivante dans le monde d’aujourd’hui) Profiter de cette rencontre pour vivre un
temps de fraternité (repas partagé ou goûter).
On pourra utilement se réunir à plusieurs aumôneries (Ex : Jouques / Peyrolles / Venelles)
Une ou deux questions seront posées aux invités (privilégier les questions rédigées par les
jeunes avant l’arrivée des invités) Exemple : En quoi cet engagement vous rend-il heureux ?
Est-ce que cela a fait grandir votre foi ? Qu’est-ce que l’Eglise pour vous ? ..etc

=> 20 minutes pour la prière
Pour terminer ce temps de rencontre avec les témoins, on pourra prier pour
l’unité entre nous (jeunes de l’aumônerie, paroisse) et profiter du calendrier
pour prier pour l’unité des chrétiens. En effet le 27 octobre 2011 Benoît XVI
se rendra en pèlerinage à Assise. Il y invite les chrétiens d’autres confessions
et les repésentants d’autres religions pour célébrer le 25e anniversaire du
rassemblement « historique » convoqué par Jean-Paul II le 27 octobre 1986.
Si la séance d’aumônerie a lieu après le rassemblement, on pourra montrer
quelques images TV aux jeunes (voir sur KTO).
Pour Benoit XVI, il s’agit de : faire mémoire de ce geste historique » voulu par
son prédécesseur, et « renouveler solennellement l’engagement des croyants
de toute religion à vivre leur foi religieuse comme un service de la cause de la
paix ».

Séance 4 : Préparation à l’évangélisation avec les
lycéens (Objectif pédagogique : aller à la rencontre de
l’autre comme homme ou femme créé à l’image de
Dieu).
Cette soirée aura lieu le vendredi 18 novembre . Elle sera animée par une
équipe de la communauté Jeunesse et Lumière, et par un intervenant en art
sacré. L’objectif est double :
1- Aider les jeunes à aller à la rencontre de l’autre, de celui que je croise
dans la rue et dont je ne connais pas l’histoire. Ateliers pratiques sous
forme
de
mini
sketches,
témoignages.
2- Sensibiliser les jeunes à la symboliques religieuse (présentation sous
forme de Power point sans doute) afin qu’ils puissent à leur tour ,s’ils le
souhaitent, offrir une visite guidée aux passants qui voudraient se
rendre à l’intérieur de l’église du St Esprit (rue Espariat à Aix)
Cette formation est proposée aux grands collégiens et aux lycéens des
doyennés d’Aix. Elle sera suivie par une « mise en pratique » le samedi 10
décembre, samedi de l’Avent où de nombreux passants viennent faire leurs
courses de Noël.
L’idée est de proposer une boisson chaude en ce temps d’hiver, de distribuer
les horaires des messes de Noël et d’inviter chacun, s’il le souhaite, à rentrer
dans l’église pour une visite axée sur la symbolique religieuse.
Pour bâtir cette rencontre, un temps d’échange sera proposé aux animateurs
à la suite de la soirée formation du vendredi 18/11.

