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Pour préparer les rencontres « Appelés à la 
vérité » (séance 12 & 13) : 
 
Nous voici bientôt rendus à la fin de l’année d’aumônerie. 
C’est le temps de faire réaliser aux jeunes que ce que chacun de vous a 
semé ne peut porter du fruit que si le jeune engage toute sa liberté et donc sa 
volonté à vivre en Chrétien. C’est à ce prix que le Seigneur viendra répandre 
sa grâce sur chacun d’eux. 
C’est pourquoi nous vous proposons deux démarches : 
 

1- Vivre en Chrétien, appelés à la Sainteté => ou comment dire à nos 
jeunes qu’il leur appartient  de désirer  cette sainteté.  

2- Rendre grâce à Dieu pour cette année d’aumônerie => ou comment 
faire mémoire de ce qui a été vécu et remercier Dieu. 

 
 
 
 
 
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 12 : Etre / vivre en chrétien (Objectif 
pédagogique :  Faire prendre conscience qu’être 
Chrétien, c’est devenir image et ressemblance de 
Dieu. C’est laisser Dieu habiter notre vie. Ce chemin 
de sainteté est personnel - preuve les multiples 
visages des saints- . Il se vit au-dedans de chacun). 
 
Pour l’animateur 

Etre  Chrétien  c’est quoi ? 

Jésus est son nom reçu à sa naissance. Christ est ajouté à ce dernier par les 
premiers disciples pour dire leur foi. Ils attestaient par là que Jésus est le 
« Messie » (hébreu) dont la traduction en langue grecque est Christ.  

Chez les Juifs, le Messie est l’envoyé de Dieu qui devait venir sauver le 
peuple d’Israël. Ainsi, quand les premiers disciples de Jésus ont reconnu en 
lui ce Messie attendu, ils l’appelèrent désormais Jésus-Christ ou Jésus le 
Messie.  Dans les Actes des Apôtres 11: 26, St Luc  explique que le terme de 
chrétien fut donné aux disciples de Jésus pour la première fois à Antioche. 
Sans doute comme un surnom, eux qui avaient tout le temps le nom de Christ 
à la bouche. Ils étaient des « christianos », des chrétiens. Ce sobriquet 
deviendra un titre de gloire.  
Donc, être chrétien, hier comme aujourd’hui, c’est  

=> Appartenir à Jésus-Christ.  

On pourra faire comprendre aux jeunes que ce n’est pas appartenir à une 
idée de Jésus  comme « être chrétien c’est faire la charité », ni à un 
programme « être chrétien c’est avoir reçu les sacrements de l’initiation ». 
Etre chrétien c’est appartenir à la personne même de Jésus. « Suis-moi », 
demandait-il. Pour les premiers chrétiens, le cœur de leur foi, c’est la 
présence de Jésus Ressuscité, Vivant auprès d’eux comme un compagnon 
de route. 

=> Faire partie d’une famille : 

Etre chrétien ne se vit pas en solitaire, mais « en bande ». Jésus n’a pas 
appelé puis formé ses douze premiers disciples chacun à part. Son premier 
acte fut de les mettre ensemble. De leur faire expérimenter l’essentiel de son 
message consistant . 

On pourra parler de fraternité qui est une des désignations de l’Église dans le 
Nouveau Testament. 
 

 



 
=> S’engager  par choix  

Etre chrétien ce n’est pas une étiquette ou le tampon sur un certificat de 
baptême, ou par tradition sociale. « On ne naît pas chrétien, on le devient 
», disait un des premiers écrivains chrétiens, Tertullien. Etre chrétien signifie 
bien « faire parti » activement, par choix, d’une réalité de foi et de vie qui 
engage des convictions et des comportements. En utilisant l’image de la 
famille, en faire partie implique qu’on vienne aux réunions de famille, qu’on 
cherche l’unité, qu’on apporte sa part dans sa construction, etc. 

 
 

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h : 
 
10 minutes pour faire mémoire : 
 
Qu’est-ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre ? Qu’est-
ce que j’ai découvert de moi-même, des autres, de Dieu pendant le projet 

mené en aumônerie ?  
  
15 minutes de jeu pour s’approprier le thème: 
 
* Dessin du vase: On apporte un beau vase. On propose aux 

jeunes de  faire chacun le dessin de ce vase sans donner d’autres consignes 
particulières.  On regarde tous les dessins et on élit le dessin qui est le plus à 
« l’image, et à la ressemblance » du vase. 
 

30 minutes lancer un débat sur le thème image et ressemblance 
de Dieu  
 
Présenter la fresque de Michel Ange, la création d’Adam –projeté ou 
reproduction papier-  
 

 



 
 

 
 
Chaque jeune est invité à décrire ce qu’il voit avant que l’animateur  apporte 
un complément  d’information. 
 
L’animateur donne quelques informations complémentaires : 
La Création d'Adam est une fresque située sur la voûte de la chapelle 
Sixtine au Vatican, peinte par Michel-Ange de 1508 à 1512. Elle illustre 
l'histoire biblique tirée de la Genèse dans laquelle Dieu infuse la vie dans 
Adam, le premier homme. 
 
On lit le ou les passages suivants de la Bible (ou extrait plus long) : 
Lire Gn 1 : 26-27 & Gn 2 :7 /  Sg 2 :23. 
 
 
 
Si la maturité des jeunes le permet, on les fait réfléchir sur la notion d’image / 
de ressemblance avec Dieu en lançant un petit débat en 2 temps (voir ci-
dessous). Sinon, on passera à une réflexion plus pratique :  On dessine une 
grande silhouette sur un paper board et on indique par des flèches les yeux, 
la bouche, les oreilles, les mains, les pieds. On demande aux jeunes 
comment être à l’image et à la ressemblance de Dieu avec ses yeux, ses 
mains…. On note les réponses des jeunes à côté de chaque partie du corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour des jeunes qui peuvent rentrer dans un débat : 
 
=> Qu’est-ce qu’une image (au sens général) puis qu’est ce qu’être à l’image 
de Dieu  pour toi? Si pour cette deuxième question, les réponses sont 
difficiles, donner des pistes. 
 
Pour  l’animateur: 
A l’image de Dieu = c’est la nature de l’homme. 
L’image  en français évoque une représentation de la réalité qui est d’abord 
surtout plastique (peinture, modelage…). Pour le monde antique, l’image est 
étroitement unie à la réalité, elle est déjà la réalité. Disposer de l’image  
comme on le fait d’un objet, c’est dominer le modèle.  C’est pourquoi l’image 
de Dieu chez les hébreux puis dans les religions filles (Christianisme et Islam) 
était interdit.  Etre créé à l’image de Dieu c’est être uni à la réalité de Dieu. 
L’homme est unique parmi les créations de Dieu, ayant à la fois une part 
matérielle (corps) et une part immatérielle (âme/ esprit).  
L’homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance en tant que 
Dieu lui a insufflé un souffle-esprit de vie qui est l’esprit même de Dieu. Par 
conséquent, c’est ce souffle-esprit de vie insufflé par Dieu qui anime l’homme 
et qui fait de lui un être à l’image de Dieu.  
 
Amener les jeunes à comprendre ce qui suit mais avec leurs mots:  
* TOUS les hommes (moi, mon copain de classe, mon frère, ma sœur, mes 
parents…) sont par nature créés à l’image de Dieu. 
* Ce sont des qualités que nous avons reçu de Dieu dés notre conception. 
* Nous sommes donc tous capables de Dieu. 
* Les qualités  que nous tenons de Dieu sont : la connaissance du vrai et la 
capacité d’aimer 
* Mais par le choix libre d’Adam de refuser Dieu, ces qualités sont  imparfaites 
en l’homme. 
 
 
=> Qu’est-ce que ressembler à quelqu’un ?  Qu’est ce que la 
ressemblance avec Dieu ? 
 
Dans la notion de « ressembler à », il y a une notion de but (je le fais pour 
être comme untel) et une notion d’action (je m’habille comme untel, j’adopte le 
langage, les idées …).  
 
A la ressemblance de Dieu =  c’est la vocation de l’homme 
Ce que l’homme est, sa nature, nous indique ce pour quoi il est. Par exemple 
la nature du couteau est d’être un objet coupant mais sa finalité est de 
couper. Si Dieu a créé l’homme à son image, c’est-à-dire capable de 
connaître et d’aimer, c’est bel et bien pour connaître et aimer. Et en premier 
lieu pour connaître et aimer Dieu mais aussi Dieu à travers les autres. 
 
 
 
 
 



 
Amener les jeunes à comprendre ce qui suit mais avec leurs mots:  
* Ressembler à Dieu (tout au moins avoir le désir de ressembler à Dieu) c’est 
une démarche volontaire.  C’est ce que l’on appelle la sainteté. 
* C’est une démarche personnelle (mais  qui rejaillit sur les autres ) 
* Plusieurs chemins sont possibles (voir la multitude des visages des saints) 
* Il ne s’agit donc pas d’une ressemblance physique (je reste moi-même avec 
mes qualités et mes défauts) mais d’une ressemblance spirituelle 
* Dieu nous aide dans cette démarche. Il nous appelle et nous donne par sa 
grâce la possibilité de le rejoindre (on reprend la fresque de Michel Ange et 
on peut faire remarquer que les deux doigts se touchent presque )  
 
 

15 minutes de prière : 
 
On se place devant le coin prière soigneusement préparé avec la 
reproduction de Michel Ange. 
On dispose au pied de la croix les noms des jeunes et des personnes 
présentes à la prière 
 
L’animateur peut dire : « Seigneur, nous pensons sans doute que devenir 
semblable à toi est impossible, que c’est réservé aux hommes et aux femmes 
héroïques. Et pourtant, nous nous souvenons que St Pierre t’a renié trois fois, 
St Paul a  persécuté  ceux qui avaient décidé de te suivre,  St Thomas a 
douté en te voyant ressuscité » 

“Alors nous nous demandons: qu'est-ce qui fait que ces hommes et ces 
femmes ordinaires ont cheminé, tout au long de leur vie, vers la sainteté? Est-
ce par leurs mérites ? Leurs qualités exceptionnelles ?” 

C'est la GRÂCE. La grâce que tu leur as accordée. La grâce que tu 
accordes à chacun de nous. Le seul mérite qu’ils ont eu c’est d'avoir dit OUI à 
cette grâce, à la suite du OUI de Marie.  

Seigneur, fais de nous des saints : 
pas seulement des hommes dévoués et généreux 

mais des hommes de Dieu, 
des hommes pour qui Dieu est tout. 
 

Pas seulement des hommes fraternels, 
attentifs à toutes les misères 

mais des hommes qui ne vivent que pour toi, 
des hommes qu'on ne pourrait regarder sans te voir, 
qu'on ne pourrait écouter sans t'entendre. 
 

Seigneur fais de nous des saints 



Séance 13 : Veillée de louange (Objectif pédagogique : 
faire mémoire de ce qui a été vécu cette année et 
rendre grâce à Dieu)  
 

Pour l’animateur: 

Si on ne l’a pas déjà fait lors d’une séance précédente, on pourra inviter les 

parents et les paroissiens à une soirée de louange avec les jeunes. 

Idéalement on fera cette rencontre avec les jeunes de CM2 pour faire découvrir 
l’aumônerie aux plus jeunes et / ou avec les lycéens pour encourager les 

grands collégiens (3ème) à poursuivre leur chemin de foi. 

Il s’agit donc d’une sénace de relecture. L’animateur veillera à relire les 

précédentes rencontres et à porter dans la prière chaque jeune et chacune des 

rencontres avant de commencer la séance.  

On pourra chanter un chant à l’Epsrit-Saint.  

 

 
 
20 mm pour faire mémoire: Jeu du sac à dos 

L’animateur arrive avec un gros sac de voyage bien rempli. Il 
propose aux jeunes de revoir l’année ensemble, comme un voyage. Souvent 
à la fin d’un voyage, on regarde ce qui a été vécu. 

Pour cela, on inviter a les jeunes à noter sur un grand panneau tout ce qui a 
eu lieu depuis le début de l’année en équipe (sorties en paroisse, en 
aumôneries, témoins rencontrés, veillées, sacrements, pèlerinages …). 

Pour favoriser ce temps de mémoire : sortir du sac à dos des éléments qui 
peuvent faire réfléchir aux différentes dimensions de l’année: 

Exemples : les barres de céréales (qui ont donné des forces), les lunettes de 
soleil (ce sur quoi mon regard a changé), un répertoire (les personnes 
rencontrées), des médicaments (ce qui a été plus difficile, indigeste, trop 
copieux), un billet d’avion, de train, de métro (comment je me sentais au 
départ, comment je me sens à l’arrivée), la Bible (des temps de prière 
marquants ou un texte resté en mémoire), une photo de l’équipe (comment je 
me situe dans l’équipe), une carte postale (les liens tissés), une photo sympa 
(un bon moment de l’année), un programme de voyage (les réunions, leur 
contenu, ce qui m’a plu ou pas), un cahier (et moi ? mon rôle dans l’équipe). 

Pendant le jeu, on aura soin de laisser les jeunes s’exprimer en incitant  à 
aller au-delà de la description de chaque temps vécu =>Qu’est ce qui a fleuri 
dans ma vie ? Qu’est-ce qui s’est apaisé? Qu’est-ce que j’ai découvert ? 
Qu’est-ce que j’ai mieux compris ? Qu’est ce qui a été pénible ? etc…. 



50mm d’action de grâce: 

Vivre ce temps si possible dans l’église paroissiale avec les parents, les 
catéchistes et l’ensemble des jeunes présents. S’il s’agit d’un coin prière ou 
d’une salle de KT, prendre le temps de soigner la décoration. 

Trouver des musiciens parmi les jeunes, à défaut se servir de CD. 

Pendant  toute la durée de la veillée, on intercale des temps de prière 
spontanée, de chants, de témoignages de jeunes et/ou de parents / 
catéchistes. 

Prière spontanée : Inviter parents, jeunes, catéchistes à remercier Dieu pour  
le chemin parcouru en s’efforçant d’être précis (ex  Seigneur je te rends grâce 
car j’ai pu dire pardon à un ami, Seigneur je te rends grâce pour ce témoin 
rencontré….) Si la prière spontanée est difficile, inviter chacun en début de 
célébration à prendre 5mm pour noter son action de grâce sur un papier qu’il 
pourra lire en temps voulu ou que l’animateur lira. 

Chants (exemples) => Les paroles sont sur http://www.chantez-online.org  

Aujourd’hui s’est levé la lumière 

Laudato sii, o mi Signore 

Magnificat, magnificat , magnificat anima mea Dominum 

Qu’exulte tout l’univers (Emmanuel) 

Bénis soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur (Emmanuel) 

Vive Dieu 

Témoins : 

Choisir un jeune confirmand ou confirmé, un enfant du KT, un parent, un 
collégien qui a été baptisé….S’assurer que la personne est à l’aise pour 
parler, que son témoignage est porteur pour les jeunes. 

4 étapes du témoignage  
1-Ce que j’étais , 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. 
Témoigner c’est être : Joyeux, bref, centré sur le Christ, appeler les autres à 
suivre Jésus. 


