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Pour continuer l’année. 

 
Nous poursuivons notre route sur le thème de l’année : appelés à l’unité. 
A ce stade de l’année, certains jeunes ont peut-être un peu décrochés (moins assidus ou 
moins réceptifs pendant les rencontres). N’avons-nous pas déjà entendu des jeunes s’écrier : 
« continuez devant, on vous attend ici ! » lorsqu’on leur propose une ascension en montagne 
ou une marche un peu difficile ? L’enthousiasme prometteur du départ se transforme parfois 
en rude négociation lorsqu’il faut aller jusqu’au bout ! Mais les adultes savent que la 
récompense est au sommet, que la vue n’est vraiment extraordinaire que du balcon du 
refuge. Que faire pour nos jeunes ?  
La contemplation ou même parfois la rumination de nos difficultés peut nous enfermer dans 
un bastion duquel il nous semble impossible de sortir. Pourtant, les psaumes qui chantent si 

bien toutes les couleurs de l’âme humaine ne nous disent-ils pas : « Je lève les yeux vers les 
monts d'où viendra mon secours? Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre » 
(Psaume 121).  
Comment aider nos jeunes à lever les yeux vers le ciel ? A se dé-centrer de leurs soucis du 
moment ? Le mieux c’est de con-centrer nos regards vers le Christ, c’est-à-dire ensemble 
regarder ce qui fait l’essentiel de nos vies de chrétiens. C’est intéressant de voir que 
l’étymologie de « centre » signifie aussi « nœud du bois » le cœur de l’arbre, là où coule la 
sève. 
Concrètement ? Vivre un temps fort au service de l’unité. Voilà un beau projet qui pourrait 
nous dé-centrer de nous-mêmes pour nous con-centrer sur l’essentiel : Le Christ ! 
En route pour ces rencontres consacrées à l’unité des chrétiens. La semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier . Pour les animateurs, une table ronde sur 
l’œcuménisme dans les textes de Vatican II est proposée après le temps de prière à l’église 
St Jean de Malte le mercredi 18 janvier à 18h30. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



Séance  7 & 8 & 9 : Rencontres œcuméniques Objectif 
pédagogique :Diversité & unité) 
 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
Rappel de la séance 7 : 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 soient 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. 
 
 
Et Bientôt : 
Bientôt aura lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier).Une fois 
par année au moins, de nombreux chrétiens prennent conscience qu'il existe des manières 
très diverses d'adorer Dieu. Les coeurs sont ainsi touchés et les gens constatent que les 
usages de leurs prochains ne sont pas si étranges.  La manifestation qui déclenche cette 
prise de conscience porte le nom de semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Célébrée 
traditionnellement du 18 au 25 janvier (dans l'hémisphère nord) ou à la Pentecôte (dans 
l'hémisphère sud), la Semaine de prière s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier: 
on procède à des échanges de chaires et on organise des cultes oecuméniques spéciaux.  
Les partenaires oecuméniques d'une région donnée sont invités à préparer un texte de base 
sur un thème biblique. Il est ensuite examiné par un groupe international de participants issus 
du Conseil Œcuménique des Eglises COE (protestants et orthodoxes) et de l'Eglise 
catholique romaine pour s'assurer qu'il est en relation avec la quête de l'unité de l'Eglise.  Le 
thème de cette année est : « Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur 
Jésus-Christ ». (cf. 1 Co 15,51-58). Un livret est disponible sur le site 
http://www.oikoumene.org/fr/documentation/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens.html. 
 
 
Pourquoi une semaine de prière pour l’unité des chrétiens ? 
 
CCC §814 « Dés l’origine l’Eglise UNE se présente avec une grande diversité qui provient à 
la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. La 
grande  richesse de cette diversité ne s’oppose pas à l’unité de l’Eglise. Cependant, le péché 
et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l’unité. Aussi l’apôtre Paul 
exhorte à « garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix ». 
Cette blessure de l’unité n’est pas seulement le fait de l’Eglise institution, elle apparaît aussi 
au sein de nos communautés paroissiales.  
L’Evangéliste St Jean (chapitre 17) nous offre une très belle prière de Jésus qui pourra être 
étudiée avec les jeunes : « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, 
grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient 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 » 
 
 
 
 

 



Comment maintenir, ou restaurer l’unité ? 
(CCC § 821) 
- Par un renouveau permanent de l’Eglise  
- Par la conversion du cœur  
- Par la prière en commun 
- La connaissance réciproque fraternelle 
- La formation œcuménique des fidèles 
- Le dialogue entre les théologiens 
- La collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes  
 
Quelles propositions pour nos jeunes (au choix)? 
 

1- Au cours des 3 séances consacrées à l’œcuménisme, on pourra successivement aborder 

la découverte de l’Eglise protestante et de l’Eglise orthodoxe et de l’Eglise anglicane par 
exemple. La première séance sera consacrée à l’oecuménisme en général. A chaque fin de 
rencontre, on peut s’appuyer sur le livret ci-dessus mentionné pour choisir une prière. Pour 
cette solution, voir la proposition décrite page suivante. 
 
2- Participer à une messe œcuménique organisée par la paroisse ou une paroisse voisine ou  
encore, participer avec les jeunes à un culte au Temple d’Aix-en-Provence:  
Pour rencontrer le pasteur ou recevoir sa visite : tél 04 42 26 17 50 ou 06 12 18 70 09 ou 
christian.davaine@wanadoo.fr  
Adresse du temple : 4, rue Villars 13100 Aix-en-Provence 
Il n’y a pas de présence orthodoxe sur Aix (Voir Marseille ou Nice) 
 
3- Rassembler des chrétiens des Eglises sœurs et organiser une soirée découverte / un 
interview. 
 
Faire résonner : 
Pour nos jeunes comment aborder ce thème ? 
Parlons de la famille ! 
 
Petite histoire à raconter : 
Astrid, Anne-Sophie et Alix sont soeurs.  
Chacune d'entre elles vit avec ses parents de belles choses: chacune se souvient de 
moments intenses, profonds, intimes; chacune établit des relations solides, aimantes, 
durables; chacune "emmagasine" de nombreux souvenirs de bonheur... Nos trois soeurs se 
sentent aimées, chacune se "nourrit" de ce qu'elle reçoit pour grandir...  
Chacune aime à son tour ces parents à qui elles doivent beaucoup; chacune sait remercier et 
essaie de donner... à sa façon... à son idée... 
Entre parents et enfants existe une belle harmonie! 
 

Si on questionne les trois soeurs, elles nous disent leur sentiment de bien connaître leurs 
parents: elles peuvent facilement parler de leur vie, de leur "histoire", de leurs goûts, de leurs 
qualités, de ce qui est important à leurs yeux et de ce qu'ils veulent véritablement transmettre 
à leurs trois filles. 
 

Pourtant, lorsqu'on les écoute séparément, on s'aperçoit qu'elles ne les décrivent pas tout à 
fait de la même façon: elles n'ont pas reçu la même chose ou l'ont reçu différemment, elles 
ont chacune une manière de leur dire "merci", "l'héritage" à recevoir qui paraît essentiel pour 
l'une ne l'est pas forcément pour l'autre, leurs projets d'avenir sont différents... 
 
….. voilà une belle histoire pour aborder le thème de l’œcuménisme. 

 

 
 
 
 
 



 
Déroulement (Déroulement 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 joyeux ? de difficile ?  
 
 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 commencer la séance, on pourra raconter l’histoire des 3 sœurs A (voir 
encadré) 

=>40 minutes sur la Parole de Dieu: 
 
Lecture de St Jean chapitre 17 (ou extrait) 
 
Petit temps d’enseignement sur l’œcuménisme :  

(S’appuyer sur l’histoire des 3 soeurs A pour faire un parallèle entre la famille naturelle et la 
famille des chrétiens) 

Le christianisme est une religion et c'est aussi une grande famille! 
-->C'est une religion qui a presque 2000 ans. Son commencement, c'est Jésus de Nazareth 
et son annonce de La Bonne Nouvelle d'un Dieu proche de l'humain au peuple d'Israël et aux 
peuples alentour. Sa continuité, ce sont des milliards de personnes, des femmes, des 
hommes, des enfants qui, depuis, ont continué à chanter ce beau message aux quatre coins 
du monde.  
-->Aujourd'hui, sur terre, il existe près de 2 milliards de chrétiens ( nombreuses confessions; 
les quatre principales: orthodoxes, protestants, catholiques, anglicans,...), tous frères et 
soeurs. Le christianisme est donc une très grande famille! 
-->Comme dans toutes les familles du monde, chaque frère, chaque soeur, chaque Eglise 
reçoit de Dieu et accueille, s'il le désire, certains de Ses Dons. Aucun ne reçoit plus, aucun 
ne reçoit moins, parce que Dieu donne toujours à profusion et que Son Immense Générosité 
déborde largement le coeur de tous les humains, le coeur de toutes les Eglises. Mais chacun 
peut accueillir différemment selon sa sensibilité, l'ouverture de son coeur, sa vocation, ses 
richesses et ses manques,... 
-->Comme dans toutes les familles du monde, chacun peut aussi donner à Dieu: un bouquet 
de mercis pour Son Amour gratuit; une prière dans le secret; une offrande lumineuse, 
profusion d'or et d'images; des chants de louange; un temps de lecture silencieuse de La 
Bible pour être en Sa Présence; une fête, un grand rassemblement, une Eucharistie 
partagée,... Chacun donne à sa façon, à son idée... et toujours avec un coeur rempli d'amour. 
-->Il existe une belle circulation d'amour entre L'Eternel, au coeur de Père et de Mère, et 
chacun de ses enfants. Mais aucun enfant ne peut révéler La Plénitude divine, Le Dieu au 
coeur Infiniment Débordant. 
--> Aucune Eglise (orthodoxe, protestante, catholique, anglicane,...) ne peut non plus dévoiler 
le christianisme en sa totalité. Chacune possède ses richesses; chacune aussi possède ses 
manques... 
Le christianisme n'est donc pas visible en plénitude sur terre, mais chaque confession, 
chaque Eglise chrétienne, nous en apporte comme un rayon rempli de richesses! Chacun 
peut donc trouver, au sein de sa propre confession, des perles de lumière, véritables trésors, 
prémices d'une Lumière plus forte encore. Chacun peut aussi reconnaître et apprécier la 
merveilleuse lumière qui émane des Eglises soeurs. 
-->Dieu, Le Père au coeur de Mère, La Tendresse Infinie, aime voir circuler l'amour entre 
chacun de ses enfants. N'ayons pas peur de faire des pas les uns vers les autres, pas qui 
permettrons au christianisme, porteur d'une Bonne Nouvelle d'Amour, de devenir un peu plus 

visible. 



Pour les rencontres suivantes 8 & 9: Voici quelques généralités sur les Eglises soeurs: 
 

L'Eglise orthodoxe: Une famille d'Eglises: 

L'Eglise orthodoxe est formée d'Eglises particulières, autonomes, sans structure centralisée 
mais toujours unies aux autres Eglises par une même foi. Chaque Eglise est en accord 
absolu avec les autres sur toutes les questions de doctrine et de pleine communion 
sacramentelle. 
 

Chaque Eglise particulière ( riche de nombreux prêtres- appelés popes en Russie) élit ses 
évêques parmi les moines. Les évêques peuvent élire ensuite leur "premier évêque": le 
patriarche. Le territoire sur lequel s'exerce la fonction d'un patriarche s'appelle le patriarcat. 
L'Eglise orthodoxe est composée de 9 patriarcats (Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, 
Antioche, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Géorgie). Certaines Eglises n'ont pas de 
patriarche à leur tête: ce sont les Eglises autocéphales (Grèce, Pologne, Chypre, 
Tchécoslovaquie, Albanie, Sinaï). Il existe aussi dans le monde diverses Eglises de la 
dispersion. 
Une primauté d'honneur (sans aucun pouvoir sur les Eglises) est reconnue au patriarche 
oecuménique de Constantinople. 
Les prêtres sont des hommes de plus de trente ans. Les hommes mariés peuvent devenir 

prêtres .  

Le moine prie dans le dénuement, la solitude et le silence. Plus le moine s'affirme dans le 
combat intérieur, plus il entre dans le repentir et porte l'humanité entière dans sa prière. (Voir 

Silouane) 

L'Eglise anglicane 

L'Eglise anglicane a conservé la structure cléricale de "base" ( c'est une institution 
épiscopale) et a exclu les institutions vaticanes. 
Elle a de plus ouvert en grand ses portes aux laïcs: les Eglises de la communion anglicane 
sont dirigées par des conventions où se côtoient deux ordres: celui des laïcs et celui du 
clergé. Les conventions peuvent être nationales, diocésaines ou paroissiales. Elles sont 
amenées à trancher sur de nombreux sujets: finances, discipline, ordination des femmes à la 
prêtrise ou à l'épiscopat,.... Ces conventions élisent leurs évêques et les contrôlent. Pour être 
positif, un vote doit recueillir la majorité des voix dans chacun des deux ordres: celui des laïcs 
et celui du clergé. 
Diacres et prêtres sont ordonnés par un évêque. 
Les diacres, les prêtres, les évêques peuvent être des hommes ou des femmes (pas dans 

toutes les Eglises anglicanes) mariés, célibataires, père ou mère de famille. 

L'Eglise protestante 
Pour les protestants, le sacerdoce est universel: entre les fidèles et Dieu, il n'y a pas 
d'intermédiaire humain. La seule médiation possible: Jésus-Christ. L'Eglise protestante donne 
donc une place identique à chaque baptisé pasteur ou laïc. Il y a donc pour chacun, la 
nécessité de la connaissance biblique, du témoignage et de l'engagement dans le monde... 
Chacun est aussi susceptible de se voir confier des responsabilités centrales dans la vie de 
l'église (comme présider La Sainte Cène par exemple). 
 

Néanmoins, pour le bon ordre de l'Eglise, certaines fonctions sont données à des personnes 
particulièrement formées pour les assumer (pasteurs, diacres, anciens, docteurs). 
Dans l'Eglise protestante, il n'y a pas d'évêques, pas de prêtres mais des pasteurs, hommes 
et femmes, mariés ou non, ayant la vocation et ayant reçu une formation de théologie. Celle-
ci leur permet d'être les guides d'une communauté religieuse dans une ville ou dans un 
quartier. Les pasteurs ne sont pas nommés dans une communauté par des chefs religieux 
mais choisis par les fidèles. 
Dans l'Eglise protestante, il existe aussi des diacres ( qui s'occupent d'oeuvres de charité), 
des docteurs ( qui s'occupent d'enseigner la théologie)... 



Pour l’animation de ces rencontres, on pourra utiliser les nombreuses ressources 
pédagogiques proposées sur le site: 
http://www.idees-
cate.com/index.php?page=cate&seance=christianisme&titre=Le%20christianisme 
 

=> Pour le temps d’intériorisation : Voir les prières proposées dans le livret 

COE (cf encadré en début de mémo) 

  

 
 
Séance  10 : Vie affective (Objectif pédagogique : 
L’amour prend patience… l’amour ne passera jamais) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
La maternité de l’étoile est un lieu de mission de la congrégation des petites sœurs des 
maternités catholiques http://www.maternites-catholiques.cef.fr/. Une congrégation de 
religieuses apostoliques fondée le 2 février 1930 à Jallieu et dont la mission d'Eglise est 
d’être au service de la Vie, de l'Amour et de la Famille.  
Certaines religieuses sont également sages-femmes ou puéricultrices.  
 
 
Vivre l’instant: 
 
Samedi 17 mars 2012 de 13h30 à 16h 
Les jeunes de 4ème & 3ème sont invités avec leur accompagnateur mais SANS les parents 
pour ce temps sur la vie affective. 
Le RV est à 13h30 dans le hall d’accueil de la maternité à Puyricard (voir le plan : 
http://www.maternite-etoile.com/plan-dacces.html  
Soeur Marie-Amélie nous acceuille pour: 
 
En grand groupe:  
* Présenter la congrégation 
* Rencontrer une maman enceinte 
* Voir un nourrisson 
 
En demi-groupe garcons / filles: 
A l’aide d’un power Point 
*Découvrir que je suis UN: Coeur, corps et esprit 
*Comprendre l’évolution affective d’un jeune: Je m’aime moi => j’aime l’autre qui me 
ressemble => Je découvre la différence => j’aime l’autre différent => ensemble nous pourrons 
former un couple ouvert aux autres. 
NB: Pendant que soeur Marie-Amélie prend un demi groupe, l’autre sera pris en charge pour 
une autre activité (non precisée à ce jour) 
 
En grand groupe: 
* Temps d’action de grâce à la chapelle 
* Partager un goûter 
 
A 15h40, partage d’un goûter (merci à chaque animateur de prévoir un goûter pour son 

groupe)  


