6ème & 5ème
Programme année 1
Séances 1 à 4
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 1 : 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 et l’animatrice.
Chacun se présente à sa façon et lance la pelote à son ami. Lorsque tous
sont présentés l’animateur tient toute la toile : C’est Dieu qui nous unis).
Cartes des animaux (chaque jeune choisit une carte d’un animal qu’il
aime et d’un autre qu’il n’aime pas et il justifie son choix (J’aime cet animal
parce qu’il est fidèle … Je ne l’aime pas parce qu’il est sauvage…et moi
quelles sont mes qualités, mes défauts ?).
Jeu de ballons gonflables (on écrit une description de soi sur un papier
que l’on glisse dans un ballon. On le gonfle puis on les lâche et ils se
dispersent – l’autre doit retrouver la personne décrite en récupérant le papier
dans le ballon).
Dessin d’arbre : chacun se désigne par une partie de l’arbre et
explique son choix- Nous sommes tous indispensables.
Les grains de sable : Prendre dans sa main un grain de sable et
méditer « ce tout petit grain est unique au monde il est irremplaçable. S’il
n’existait pas il manquerait quelque chose sur cette terre. Mais lui n’a pas de
vie, moi je suis vivant… en équipe la méditation peut être partagée : chacun
parle de soi et confie aux autres ses talents cachés, ce à quoi il se sent
appelé pour se rendre utile, en quoi il a besoin des autres.

Lorsque le jeu pour se découvrir est terminé, on peut proposer un
second jeu qui montrera aux jeunes que cette année d’aumônerie, nous la
vivons ensemble pour un but commun: rencontrer Dieu. Dieu appelle chacun
de nous inlassablement et Dieu est sans repos tant que nous n’avons pas
répondu à son appel. C’est lui qui fait le premier pas.
Piste de jeu pour se mettre en chemin avec Jésus :
Inviter chaque jeune à tenir une bougie allumée et faire un parcours d’un point
A vers un point B désigné de la pièce. Ce parcours représente notre vie.
Laisser le jeune marcher ou courir. Si la flamme s’éteint lorsqu’il court c’est
son impatience, sa foi qui vacille mais il peut marcher en protégeant la
flamme, c’est à dire en mettant sa main autour de la bougie, c’est donc qu’il
prend soin de sa foi.
On peut mettre des obstacles sur le parcours qui montrent les difficultés de la
vie.
On peut mettre un veilleur qui rallume la flamme sur le parcours, c’est
l’entraide, le témoin qui nous veut du bien.
Ce jeu aidera à prendre conscience que l’année d’aumônerie c’est un
cheminement vers Dieu avec les autres.

Pour préparer les rencontres à la découverte de
Jésus (séance 2 à 4) :
Pour cette année, on pourra afficher de façon un peu solennelle un grand
calendrier liturgique non pas en forme d’un cercle qui évoque une révolution
vers le même point de départ mais plutôt en forme d’une ellipse qui évoque
une idée de progression d’année liturgique en année liturgique.
L’emplacement des rencontres sur l’année sera désigné sur le calendrier
liturgique afin qu’à chaque rencontre un jeune affiche la vignette de la
rencontre. Cela aidera le jeune à rentrer dans un rituel qui le rassure et à
comprendre que suivre le Christ c’est cheminer.
La première étape de l’année sera expliquée en regardant le calendrier
liturgique : de la première rencontre d’aumônerie à Noël.
On pourra mettre à profit ce calendrier pour que, au long de l’année, les
jeunes colorient de la couleur appropriée chacun des temps liturgiques,
ajoutent des illustrations pour les fêtes religieuses, marquent les
anniversaires , les dates de baptême…. Etc
Au rythme des saisons, des fêtes liturgiques, la vie de chacun se crée,
l’histoire se construit et Jésus nous accompagne à chaque instant.

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 2 : Les prophètes. (Objectif pédagogique :
Dieu m’appelle)
Pour l’animateur :
Comprendre :
Dans l’histoire de l’Alliance, Dieu n’a cessé d’aller à la rencontre de son
peuple. Il a appelé des prophètes pour qu’ils rappellent la Loi (10
commandements) et le respect de Dieu et de l’autre qui en découlent.
Les prophètes ont reçu un appel pour parler ( le mot prophète en grec :
« Celui qui parle au nom du Seigneur ») exhorter le peuple à revenir vers
Dieu, à se convertir. Toute la vie d’un prophète c’est un appel, un message à
transmettre pour une conversion. Les prophètes ne sont pas des surhommes : ils doutent et ont peur parfois. Mais Dieu est avec eux.
On peut montrer les livres des prophètes dans la Bible et faire tourner les
pages afin de découvrir les noms. Choisir un seul prophète. On pourra aussi
parler des pères des croyants (Moise ou Abraham) et se concentrer sur
l’appel de ceux -ci.
Faire résonner :
Et toi connais-tu des gens un peu prophètes autour de toi ?
Comment Dieu peut-il appeler aujourd’hui ? On peut parler des
catéchumènes et prendre un exemple sur sa paroisse.
Crois-tu que Dieu t’appelle aujourd’hui ? Discerner des petits appels comme
dons de Dieu (ex être généreux, être une bonne oreille, être joyeux).

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 joyeux ? de
difficile ?
15 minutes de jeu sur l’appel :
- Mettre un vase de fleurs et demander aux jeunes de le
dessiner sur une feuille blanche. (La feuille blanche c’est notre vie –
nous sommes appelés à réussir notre vie, le modèle à dessiner c’est
l’image de Dieu qui est en nous). On dessine : chacun a les outils nécessaires
et essaie d’être à l’image de Dieu.
- inviter quelqu’un pour une fête. C’est quoi l’invitation – qui invite ? qui
reçoit l’invitation ? Par quel moyen ? Quelle sera la réponse ? Dieu nous
appelle à vivre de sa vie – par la parole, les personnes autour de nous –
l’eucharistie – il nous confie un message - Quelle est notre réponse. On peut
choisir d’inviter à une rencontre un copain qui n’est pas de l’aumônerie.
- Téléphone Arabe : Parfois on n’écoute pas bien le message
pourquoi ? => Pour faire le parallèle avec les difficultés à entendre l’appel de
Dieu.

40 minutes sur la Parole de Dieu:
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina sur les prophètes. Il est
bien d’admettre un rituel pour la lecture de l’Evangile : porter l’Evangile à la
main – allumer une bougie - prendre un temps de silence.
Choisir si possible une version pour enfants (Ex dans « Ta parole est un
Trésor »)
- Moise : Ex3, 1-4 (On raconte le texte)
- Abraham : Gn 12, 1-9 (on peut mimer, représenter le texte).
- Jérémie : 1,4-10 (vocation de Jérémie).
- Isaïe : 6,1-7 (Vocation d’Isaïe)
Faire lire par un jeune une première fois la Parole pour comprendre puis
expliquer les mots difficiles mais la Parole peut aussi est contée ou mimée…
faire varier au cours des rencontres.
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).
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 5/ 10 minutes sans
interruption) (voir encadré)

Puis vient un temps pour faire résonner cette parole dans la vie du
jeune sous forme de questions. (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 peut mettre sur un papier un appel à chacun: Si on peut, demander à
votre curé d’écrire un petit mot au nom de chaque jeune. Il les appelle au nom
de Jésus pour leur confier un message, une mission … pour l’année.
Chant de la rencontre : Proposition « si le père vous appelle à aimer comme
il vous aime »
On peut relire une phrase de la parole de Dieu partagée pendant la rencontre
Chacun peut dire une intention spontanée. On peut réciter ou chanter un
Notre Père ou un Je vous Salue Marie mais il peut être intéressant également
de faire découvrir de nouvelles prières (Ex Magnificat)

Séance 3 : Jean-Baptiste. (Objectif pédagogique :
l’Attente active)
Pour l’animateur :
Comprendre : Jean-Baptiste est le fils de Zacharie prêtre du temple de
Jérusalem et d’Elisabeth parente de Marie. Jean-Baptiste annonce la venue
proche de Jésus et il invite à changer son cœur et son regard pour s'y
préparer.
Ce n’est pas une attente passive mais une attente joyeuse de l’avènement
du Seigneur (qui a donné le mot Avent). C’est une triple attente : Le Seigneur
est venu dans l’histoire, il est présent aujourd’hui , il reviendra à la fin des
temps.
L’avent c’est le temps liturgique qui précède de 4 semaines Noël.
La séance 4 coïncide avec le début de la nouvelle année liturgique qui
commence avec le 1er dimanche de l’Avent (cette année le 28/11/2010).
Ce sera l’année A (Lecture de l’évangile de Matthieu le dimanche).
Faire résonner :
Est-ce difficile d’attendre pour toi ? As-tu déjà vécu une longue attente ? Par
exemple, l’arrivée d’un petit frère/sœur, l’absence d’un papa, le départ pour
un voyage, un séjour à l’hôpital ? Y avait-il quelque chose de beau dans
l’attente ? As-tu remarqué un changement en toi ou autour de toi pendant
cette attente ?

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’attente:
Photo langage : rassembler des images qui représentent l’attente
positive (Attendre la naissance d’un bébé – le retour d’un ami
proche) et l’attente négative (Faire la queue au supermarché.)
Aider les jeunes à faire la distinction entre ces deux attentes et nommer
pourquoi cette attente est positive. Les aider aussi à savoir transformer une
attente négative en une attente positive (prier au supermarché pour les
personnes qui passent – faire leur connaissance – les aider à remplir leurs
sacs …)

40 minutes sur la Parole de Dieu :
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina (textes courts) sur Jean
Baptiste.
- Année A (Matthieu) Mt 3, 1- 6 (prédication de Jean Baptiste).
- Mt 11, 2-11 (Témoignage que rend Jésus à Jean Baptiste).
On peut également évoquer d’autres personnages qui ont vécu l’attente Ex :
Marie, Zacharie …
Temps pour rassembler ce qui a été dit par les jeunes et faire un petit
enseignement (voir encadré)

Temps pour faire résonner cette parole dans la vie du jeune (voir
encadré)

20 minutes pour la prière
On pourra choisir un tissu violet (couleur de la conversion) pour le temps de
l’Avent. Prendre soin du coin prière ou de l’aménagement de la chapelle.
Bougie
Choisir un chant de la rencontre :
On peut relire une phrase de la parole de Dieu partagée pendant la rencontre
Chacun peut dire une intention spontanée.
L’animateur propose de réfléchir à un geste, une action pour que cette
rencontre porte du fruit : ex :Etre le veilleur qui allume les 4 bougies de l’Avent
pour la famille

Séance 4 : Noël (Objectif pédagogique : Emmanuel
avec nous et nous avec les autres).
Cette séance est consacrée à préparer en équipe une action qui fera
découvrir aux jeunes que Dieu s’est fait proche en devenant homme – il
rentre en relation – nous aussi nous nous tournons vers les autres et les
accueillons comme Jésus nous accueille.
Pour l’animateur :
Comprendre : Jésus est né dans la pauvreté, c’est dans la pauvreté qu’il se
montre à nous. Jésus c’est l’Emmanuel (Dieu avec nous). C’est un Dieu de
relation. Il s’est fait homme pour partager notre condition humaine.
En vivant ce temps de bénévolat, nous allons aider les jeunes à découvrir qui
est ce Dieu si proche des hommes. Nous allons partir à la rencontre de
l’autre.
On peut chanter et prier avant le bénévolat. Proposition de chant : « Vous
serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits, vous serez alors
grands dans l’Amour, vous serez vraiment grands dans l’Amour »
Le mot Noël vient du latin « dies natalis » « jour de la naissance ». Jésus est
« lumière des nations » (Luc 2/32 et Jean 9/5) les chrétiens de Rome ont
choisi le 25 décembre, à cette date les jours recommencent à s’allonger.
C’est signe que la lumière a vaincu les ténèbres.
Faire résonner : Après le temps de bénévolat, se laisser un moment en
équipe pour faire résonner cette rencontre. On pourra demander aux jeunes :
« Qu’est-ce qui t’a touché dans cette rencontre ? », « Qu’as-tu appris de ces
personnes et de cette expérience ? », « Qu’est ce que tu admires chez
elles ? »

Propositions de bénévolats.
Il sera bon en premier lieu d’aller interroger le curé de votre paroisse qui sera
sûrement à même de vous donner des idées.
On pourra penser à une personne seule de la paroisse, un voisin handicapé,
une maison de retraite, les prêtres âgés du diocèse, une famille en difficulté
du quartier.
Mais sachons aussi vivre ce temps dans la simplicité des petits services
autour de nous : aider son curé, participer à quelque chose de collectif pour
la paroisse en ayant l’occasion de vivre une RENCONTRE.
Activités :
Chants ou chants gestués, goûter, loto, cartes de Noël,
jardinage…

Temps de prière : Méditation devant l’icône de la nativité .

•
•
•
•
•

Tout d’abord qu’est-ce qu’une icône?
Icône vient du mot grec qui signifie : image, ressemblant, figuratif,
similitude.
Une icône est une représentation de figures religieuses, de personnages
bibliques.
L’icône est parole de Dieu pour les yeux.
C’est un support de prière et de méditation.
C’est une prière en couleur.

L’icône de la nativité
Ecole de Novgorod Russie XVème
sicèle

•

Avec cette icône, nous plongeons
aux sources de la fête liturgique
de Noël.

•

A travers le regard que l’on pose
sur l’icône de la nativité, nous
entrons davantage dans le
mystère de la venue du Christ
Jésus en notre humanité.

Que voyons-nous au premier coup d’œil?
Au premier coup d’œil…
•
•
•
•
•

Un paysage montagneux, une grotte
Un enfant, une femme allongée
Un âne et un bœuf
Des anges, des cavaliers, un berger avec ses moutons
Un homme « pensif », des femmes avec un enfant

Regardons de plus près cette icône…

On peut remarquer : Un axe vertical & un axe horizontal => Au centre de
cette croix: le visage de l’enfant
On aurait pu croire que c’est la mère, celle qui prend le plus de place sur
l’icône, qui était le personnage le plus important : mais non,nous nous
rendons compte que tout nous invite à la rencontre avec cet enfant
nouveau-né, car c’est bien sûr au centre d’une croix que se trouve le visage
de cet enfant,
mais c’est aussi au centre d’un croisement qui marque le point zéro de
l’histoire de l’humanité.
L’icône est divisée en 3 parties :

• L’espace divin (partie haute)
• L’espace de l’union sacrée (partie centrale)
• L’espace humain (partie basse)
La partie haute nous décrit l’espace divin , avec le ciel, la sphère, l’étoile et
les anges.
La partie centrale nous parle du mystère de l’union sacrée entre le ciel et la
terre, entre le divin et l’humain, avec les mages, l’enfant, la mère, le berger,la
grotte, les animaux.
La partie basse est la partie réservée à l’espace humain, avec Joseph,
l’enfant,les nourrices,…
La demi-sphère (Dieu), Le rayon (3 rayons = trinité), L’étoile, La grotte,
L’enfant
C’est d’ailleurs sur ce fond de ténèbres que l’enfant apparaît.
La terre s’est ouverte pour accueillir le Sauveur mais elle est encore marquée
par le péché.
L’enfant est la lumière qui éclaire la grotte.
Le Christ plonge au cœur de nos ténèbres pour y apporter la lumière.
De lui vient la lumière car il est la lumière du monde.
La mère : Marie
Marie tient la plus grande place dans l’icône, elle est comme disproportionnée
par rapport aux autres personnages.
La place qu’elle tient nous montre l’importance de la Vierge dans l’Eglise,
dans le mystère de l’incarnation.Par la naissance de son fils, Marie devient
Mère de Dieu.

Les anges
La présence des anges atteste la présence de Dieu. En effet le terme
« ange » vient du grec qui veut dire messager, porteur d’une nouvelle. Ils sont
porteurs d’une nouvelle de la part de Dieu. Le mot ange qualifie une classe de
créatures intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils sont le pont, les
intermédiaires entre le ciel et la terre.La présence des anges est toujours
signe d’une action décisive de Dieu pour le peuple.Ils interviennent également
dans les grands évènements de la vie de Jésus , notamment lors de sa
naissance.
Les bergers
A l’époque de Jésus, les bergers étaient exclus de la société, ils étaient
méprisables.
Ils étaient considérés comme des gens impurs, plus impurs encore que les
animaux qu’ils gardent car leur vie auprès des troupeaux ne leur permettait
pas de fréquenter la synagogue et de pratiquer les rites de la religion juive.
Les nourrices
C’est le Christ Seigneur qui se fait totalement homme : il a besoin d’être
nourri, soigné, baigné,…

