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Séances 5 à 7 

 

 

 

Pour continuer l’année. 

 
Les premières rencontres ont été consacrées à faire connaissance et 
découvrir les réalités chrétiennes au delà de son groupe d’aumônerie 
(paroisse, mission de rue). C’est important que les jeunes pendant cette  
année préparatoire à la confirmation s’ouvrent plus largement aux dimensions 
de l’église universelle. Rappelons ce que nous proclamons tous les 
dimanches dans le Credo « Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique et 
apostolique ». 
 
L’Eglise est une comme évoqué dans la séance 2, nous sommes tous 
membres d’un seul corps dont la tête est le Christ. 
L’Eglise est sainte non par ses membres mais par la mission qu’elle tient du 
Christ. 
L’Eglise est  apostolique, nous l’aurons découverte lors de la mission avec 
Jeunesse & Lumière,  
L’Eglise est catholique, c’est à dire ouverte à la totalité. Le Christ l’a appelée 
à confesser la foi tout entière, à conserver tous les scarements pour en faire 
don et proclamer la Bonne Nouvelle à tous. 
 
 
 
 
Rappelons l’équipement pour cette aventure de la foi: 
 
- 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  
 
 
 

Séance  5 : La Mission  (Objectif pédagogique : 
Découvrir notre responsabilité de baptisés, appelés à 
témoigner du Christ Ressuscité) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
Regardons pour  cette occasion les textes des Actes des Apôtres qui nous donnent l’essentiel 
du Kerygma, c’est à dire des prédications missionnaires primitives.  
 
Juste après la Pentecôte et les effusions de l’Esprit, Pierre prend la parole. Voici ce que dit le 
passage des actes des aôtres (Ac: 2 : 14-36) :  
« Pierre se tient debout » , 
Il « élève la voix », 
Il  ose réfuter des arguments (« non ces gens ne sont pas ivres »), 
Il s’appuie sur  la Parole ( « c’est bien ce qu’à dit le prophète : … »), 
Il rend témoignage au Christ (« Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès 
de vous… »), 
Il rend témoignage au Christ Ressuscité (« Dieu l’a ressuscité ce Jésus nous en sommes 
tous témoins ») 
 
Les quatre discours suivants : Ac 2 : 14-39, Ac 3 : 12-26, Ac 4 :9-16 & Ac 5 : 29-32 
comprennent tous un témoignage sur la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, avec des 
références aux prophéties et dans une perspective eschatologique (du grec : dernière parole, 
c’est à dire discours sur la fin des temps). 
 
Au chapitre 1 Jésus, juste avant son ascension précise aux apôtres qu’il seront « Témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre ».  
Jésus monte au ciel. Et voici ce que les apôtres font immédiatement après : 
 
Ils se rassemblent, ils sont assidus à la prière 
 
Voilà encore de quoi nous aider à comprendre la mission : 
Nous ne pouvons pas être seuls, la prière est notre soutien. 
 



Le texte poursuit au chapitre 2 versets 32 et suiv : « D’entendre cela (le discours de Pierre) ils 
eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres : « frères que devons-nous 
faire ?»  Pierre leur répondit : « Repentez-vous , et que chacun se fasse baptiser au nom de 
Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » 
 
Voilà en quelques points des paroles di livre des Actes des apôtres qui donnent à voir et 
comprendre quelles attitudes de corps & d’esprit, quel contenu de la foi proposer à ceux et 
celles vers qui le Seigneur nous envoie. 
 
 
Faire résonner : 
 
Pour nos jeunes, il nous faut bien sur prendre les choses plus simplement. Tous ne sont pas 
appelés à proclamer, tous n’ont pas le don de la parole, mais tous ont des charismes, des 
dons reçus de Dieu et qu’ils peuvent mettre au service de l’annonce du Christ ressuscité, 
c’est-à-dire le Christ vivant pour chacun de nous aujourd’hui. 
 
Pour cette mission que nous allons vivre avec la communauté Jeunesse & Lumière le 
Samedi 10 décembre 2011 de 14 à 17h30 devant l’église du St Esprit, nous rejoindrons les 
jeunes du doyenné : collégiens de 4 & 3ème, lycéens, étudiants. 
Chaque jeune est invité selon son charisme à choisir un groupe dans lequel il va vivre la 
mission: 
 
Accueil: pour ceux et celles qui serviront thé, café, vin chaud, gâteaux => Merci à ceux-là 
d’apporter 2 gâteaux, 
Distribution: Donner le journal gratuit chrétien « l’Invisible » et une feuille avec les horaires 
des messes de Noël, 
Musique: Chanter des chants de Noël, jouer d’un instrument 
Spectacle: danser des chorégraphies dans la rue 
Visite de l’église:  Faire découvrir aux passants la richesse de la symbolique chrétienne 
Solidarité : Proposer d’écrire des cartes de Noël qui seront distribuées par les équipes de St 
Vincent-de-Paul jeunes 
Prière : animer la prière dans l’église près de l’autel. L’adoration eucharistique sera 
proposée. 
 
De 14 à 15h, nous aurons un temps pour redire l’essentiel de l’esprit de la mission et prendre 
le temps de la prière 
De 15h à 16h30 nous vivrons la mission 
De 16h30 à 17h30, nous ferons un temps de relecture et d’action de grâce. 
 
 
Quelle attitude avoir ? 
 
Il s’agit avant tout d’être dans la joie, de reconnaître que nous sommes chrétiens et d’avoir 
le désir de la rencontre avec l’autre.  
Il ne s’agit donc pas de porter Dieu aux autres mais de rayonner de Dieu. 
 
Ne juge-t-on pas d’un arbre à ses fruits ?  
Si chaque personne rencontrée a été accueillie dans la joie, écoutée, respectée (même dans 
ses opinions contraires à ce que nous croyons) et servie alors nous aurons porté de beaux 
fruits .  
Prions pour eux, Dieu donnera la grâce. 
 
 
Très belle mission à tous.  

 
 

 Pour  



Séance  6 : Veillée de prière & louange (Objectif 
pédagogique : apprendre à rendre grâce toujours et 
partout) 
 
Pour l’animateur : 
 
Comprendre : 
 

La louange est une prière dans laquelle on s'émerveille des qualités de Dieu 
et on les chante. Elle est une des plus belles expressions de l'amour de la 
créature envers son Créateur.  
 
La louange est demandée maintes fois dans l'Écriture. On peut même dire 
qu'il s'agit d'un commandement. Comment comprendre autrement cette 
parole de Paul : « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, en toute chose 
rendez grâce à Dieu, c'est sa volonté sur vous dans le Christ » (1 Th 5, 16) ? 
Cette nécessité de la louange est une conséquence du premier 
commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de 
toute ton âme, de toute ta force » (Lc 10, 27).  
 
Mais elle est aussi l'expression de notre vocation de baptisés. Ne sommes-
nous pas baptisés au nom du Père, du Fils et du saint-Esprit ? Entre le Père, 
le Fils et l'Esprit, résonne un concert ininterrompu de louange qui fera notre 
bonheur dans l'éternité. Alors, pourquoi ne pas prendre part à cette louange  
dès maintenant? « Notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. 
Nul ne peut devenir propre à cet avenir s'il ne s'y exerce dès maintenant. 
C'est pourquoi dès aujourd'hui nous louons Dieu. » (saint Augustin, 
Commentaire du Psaume 148).   
 
L'Esprit de Dieu est un Esprit de louange. Il est l'inspirateur de ces 
merveilleuses louanges que sont les Psaumes. Il inspire le Magnificat de 
Marie « Mon âme exalte le Seigneur » (Lc 1 :46-55) et soutient l'exultation de 
Jésus (« A cette heure même il tressaillit de joie  sous l’action de l’Esprit-Saint 
et il dit : Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre… ») (Lc 10, 21-22).  
L’Esprit suscite enfin l'action de grâces des apôtres le jour de la Pentecôte.  
 
Comment rendre grâce ? 
 
 Le chant permet de mieux exprimer ce que le coeur contient et, en 
même temps, sous l'action de l'Esprit, il entraîne plus profondément dans la 
louange. C'est pourquoi il joue un rôle de tout premier plan dans un groupe de 
prière : il est le moyen privilégié choisi par Dieu pour nous éduquer à la 
louange. 
 Pourquoi ne pas exprimer aussi notre louange par des gestes : 
« Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu... » ?   
 La prière spontanée : il s'agit d'un murmure qui s'étend dans 
l'assemblée, chacun bénissant le Seigneur à mi-voix, dans une grande liberté. 
Rapidement nous pouvons être touchés par l'ampleur, la puissance et l'unité 
qui se dégagent de cette louange collective. 



 
Pour vivre la louange : 
 
 
Ce que dit YOUCAT aux jeunes : 
Dieu n’a pas besoin d’applaudissements. Mais nous, nous avons besoin 
d’exprimer spontanément notre joie à Dieu et l’allégresse de notre cœur. 
Nous louons Dieu parce qu’il existe et qu’il est bon. Ainsi nous nous joignons 
dès à présent à la louange  éternelle des anges et des saints du ciel. «  
Récitez entre vous des psaumes , des hymnes et des cantiques inspirés ; 
chantez et célébrez le seigneur de tout votre cœur » St Paul aux éphésiens 
5 :19  
 
Il faut dire aux jeunes que notre cœur n’est pas toujours disponible à la 
louange. Tel jeune qui vient aujourd’hui avec ses tracas pourrait ne pas se 
sentir dans la joie de la louange. C’est important de le dire. Relisons certains 
psaumes. Ils sont des chants de louange mais ils sont aussi de cris de 
détresse ou de peur. Notre Père du ciel nous connaît « tous tes cheveux sont 
comptés », il sait de quoi nous avons besoin « Regardez les oiseaux du ciel : 
ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre 
Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu’eux ? (Mt 6 :25-34) alors 
pourquoi ne saurait-il pas que nous sommes aujourd’hui dans la peine ? 
Si nous levons les yeux vers le ciel, au delà des nuages, nous trouverons le 
ciel bleu. Si nous levons notre chant de louange vers le Seigneur, au delà de 
notre peine nous trouverons la paix.  
Et le jeune qui vient le cœur joyeux, celui-là ne va-t-il pas me réchauffer le 
cœur par son enthousiasme ?  
 
Dans nos sociétés, il nous est difficile parfois d’habiter notre corps. Faire des 
gestes devant tous n’est pas habituel. On préfère souvent rester dans 
l’anonymat du groupe.  
C’est important de respecter le jeune qui se sent mal à l’aise mais c’est aussi 
bien de l’encourager à s’abandonner à la joie collective, à abandonner sa 
peine entre les mains du Christ, à trouver dans son frère le soutien dont il a 
besoin. Louer c’est donc se faire du bien à soi même, aux autres et surtout 
remercier Dieu. 
 
Pour organiser cette soirée : 
 
1- Si la paroisse (ou une unité pastorale proche) organise des temps de 
louange: Faire vivre cette expérience au groupe d’aumônerie et proposer une 
participation des jeunes de l’aumônerie 
 
 
2- S’il n’y a pas de groupe de louange sur la paroisse ou proche de 
l’aumônerie : 
RV le mercredi 11 janvier de 20 h à 21h aux oblats pour la prière de Taizé 
(avec les lycéens et les étudiants). C’est une veillée organisée par les 
étudiants. 



Certes, les prières de la communauté de Taizé ne sont pas à proprement 
parlé des prières de louange mais c’est déjà une occasion d’une très belle 
prière intérieure, d’apprendre à rendre grâce et à s’abandonner à la 
miséricorde de Dieu. 
A l’occasion de la journée mondiale des migrants, il y aura un témoignage 
pendant la soirée. 
 
Pour ceux qui le souhaitent : 18h répétition des chants suivie d’un repas à 
partager (venez avec un plat) à Pause Midi (en haut du cours Mirabeau). 
 
Merci de prévenir de votre visite Jiah, sœur Xavières : jiah.oh@xavieres.org 

 
 

Séance  7 : Rencontre oecuméniques (Objectif 
pédagogique : diversité et unités) 
 
 
Pour l’animateur : 
 
Comprendre :   
 
Pour cette rencontre et les suivantes (séance 8 & 9 ), un projet de rencontre avec les églises 
chrétiennes d’Aix-en-provence  & Marseille peut être monté : 
 
Rencontre avec les responsables des églises chrétiennes locales 
Participation à une célébration 
 
A voir cela avec le Frère Daniel Bourgeois, curé de St Jean de Malte et responsable 
œcuménisme sur le diocèse. 
 
 
Œcuménisme : du grec oikumene : « terre habitée » : effort en vue  de la réunion de toutes 
les églises chrétiennes (YOUCAT) 
« Ainsi parla Jésus : et levant les yeux au ciel dit : « Que tous soeint un. Comme toi, Père, tu 
es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, afin  que le monde croie que tu m’as 
envoyé » Jn 17 :1.21 
 
L’unité est l’un des désirs les plus ardents de Jésus. La désunion affaiblit la foi. Pour que la 
désunion cesse, il faut que CHACUN se convertisse et qu’il y ait aussi une meilleure 
connaissance  de la foi de sa propre communauté  (l’Eglise catholique) et aussi des 
divergences avec celle des autres (Eglise anglicane, orthodoxe, protestante). Par dessus 
tout, il faut une prière commune et une collaboration des chrétiens au service de l’humanité. 
Quand aux responsables de l ‘Eglise, ils ne doivent pas laisser s’interrompre le dialogue 
théologique. 


