6ème & 5ème
Programme année 2
Marcheurs de Dieu
Séances 8 à 10
Pour continuer l’année.
Nous poursuivons notre route de marcheurs et d’aventuriers de la foi.
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.
Alors que faire pour nos jeunes qui fatiguent, nos jeunes qui embrassent bien
volontiers les valeurs chrétiennes mais qui n’osent pas ou ne comprennent
pas que le Christ appelle chacun de nous à se donner totalement,
radicalement ? Il nous faut un remontant, une belle conversion ! Notre ami St
Paul, infatigable marcheur de Dieu saura nous partager son incroyable
énergie! Partons à sa rencontre et à la rencontre d’un autre marcheur
infatigable : Jean-Paul II. N’ont-ils pas en commun d’avoir été jusqu’au bout
de leur mission, d’avoir sillonné le monde et proclamé la Bonne Nouvelle
jusqu’à leur dernier souffle ?
Rappel des repères pour baliser la route:
-Manuel : « Les Marcheurs de Dieu » de Christophe Dufour, collection
« Approche »
- Une carte de la Palestine
- Une frise du temps de l’histoire du peuple Hébreux et des Chrétiens
- 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
8 : St Paul
nouveau départ)

(Objectif pédagogique : un

Pour l’animateur :
Comprendre :
Nous connaissons assez bien la vie de Paul grâce à ses lettres (lettres aux Romains, lettres
aux Corinthiens…etc) et aussi grâce à Luc son compagnon de voyage qui dans les Actes des
Apôtres, consacre seize chapitres sur vingt-huit à relater la vie de Paul.
Petit CV de St Paul :
Nom : inconnu
Prénom : Saül (hébreux) mais le plus souvent Paul (prénom latin)
Date de naissance : vers l’an 6
Lieu de naissance : à Tarse en Cilicie (aujourd’hui en Turquie à la frontière avec la Syrie)
Nationalité : Hébreu et citoyen romain
Profession : fabriquant de tentes
Etudes primaires et secondaires : à l’école juive de Tarse, mention très bien, notamment en
rhétorique (Ga 1 :14)
Etudes supérieures : à Jérusalem, à l’école de Gamaliel, maître réputé
Diplôme : Docteur en droit rabbinique
Langues parlées : hébreu, grec et un peu latin.
Paul est un brillant élève qui n’a pas peur des grands débats. En l’an 34, il a 28 ans, il se
retrouve à Jérusalem et est témoin de la lapidation d’un jeune chrétien: Etienne (Act 7 : 53 8 : 3) . Il ne jette pas la pierre mais il est « de ceux qui approuvent le meurtre », nous dit Luc.
Il est habité par une volonté farouche de défendre la foi juive contre cette nouvelle religion de
ceux qui suivent le Christ. Il devient un vrai chef de commando, n’hésitant pas à pourchasser
les chrétiens jusque dans leurs maisons, emprisonnant et torturant hommes et femmes.
« J’étais au comble de la rage », dira-t-il (Ac 26 :11).
Voilà notre marcheur de Dieu avant cette rencontre fulgurante avec Dieu.

Il est midi sur le chemin de Damas (voir Atlas), l’heure du grand jour et du plein soleil. Paul
marchait, sûr de lui et de sa vérité. Il partait à Damas à la recherche de chrétiens pour les
faire enchaîner à Jérusalem (Act 9 :2). Et puis soudain, il tombe à terre, il perd la vue et doit
se laisser mener par la main par ses compagnons. Il connaît trois jours de nuit comme notre
Seigneur mais c’est pour une renaissance, un nouveau départ !
Faire résonner :
Il est sûr que la vie de St Paul ne se limite pas à sa conversion. Il y aurait tant à dire !
Seulement pour nos jeunes, c’est bien souvent difficile d’intégrer plusieurs notions en même
temps. Les professeurs constatent que lorsqu’il y a un « Et » dans la consigne d’un exercice,
le jeune oublie souvent de tenir compte de la deuxième partie de la consigne. Alors pour cette
rencontre, nous allons concentrer notre regard, comme faire un « zoom in » de la caméra sur
ce renversement sur le chemin de Damas. (Lisons Act 9 : 1-20)
Après avoir bien compris le récit de la conversion de Paul, on peut aider les jeunes à
approfondir cette notion de conversion.
C’est un changement radical :
Il était debout => Il se retrouve à terre « tombant à terre »
Il voyait => Il est aveugle « quoi qu’il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien »
Il était plein d’énergie => il se retrouve sans force « il resta sans voir, ne mangeant et ne
buvant rien »
Il était puissant (meneur d’hommes) => il se laisse guider « on le conduisit par la main »
Quel est cet événement, cette rencontre qui bouleverse sa vie ?
« quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. »
" Qui es-tu, Seigneur ? " demanda-t-il. Et lui : " Je suis Jésus que tu persécutes ».
Quelles sont les conséquences ?
« Sur-le-champ il fut baptisé »
« et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de
Dieu »
Que s’est-il passé pour Paul ?
Il contemple ce qui lui arrive, il médite, prie, la parole résonne en lui « Je suis Jésus que tu
persécutes ». Il entend l’appel et découvre sa vocation. Son cœur est saisi, il est aimé, le
Christ habite en lui.
Désormais tout ira très vite : Baptisé le troisième jour, il sort de la nuit, les écailles lui tombent
des yeux, il voit. Transformé, il est devenu un homme nouveau => Cela il ne peut le garder
pour lui et n’aura de cesse de marcher et proclamer la Bonne Nouvelle : Jésus-Christ est le
Messie, il est ressuscité , il est vivant, il n’habite pas le Temple, il est en chacun de nous. «
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2 :20)
Pour approfondir sa connaissance sur St Paul on peut regarder des vidéos sur KTO

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 ? Est-ce difficile de marcher à la suite de Jésus ?

=>40 minutes sur la Parole de Dieu:
Lecture de la conversion de St Paul (Act 9 : 1-19)
Lecture calme et solennelle une première fois.
Puis la deuxième fois, on demandera aux jeunes de noter les détails du récit :
lieu, nombre de personnes, gestes, paroles etc… par groupe (un groupe peut
noter les gestes, un autre les paroles… etc). On met en commun ce qu’on a
découvert et chaque groupe partage ce qui est important parmi les gestes,
paroles…
Alternativement, on pourra aussi demander aux jeunes de remettre dans
l’ordre les images découpées suivantes ( Agrandir les vignettes) :

L’animateur termine en faisant un petit enseignement sur St Paul (voir
encadré)

Pour le temps de libre parole. Faire résonner la parole de Dieu dans
le monde d’aujourd’hui.
Se convertir signifie « se retourner ». celui qui se retourne voit ce qu’il ne
pouvait voir auparavant . C’est souvent une rencontre ou un événement qui
produit ce retournement, cette conversion.
Discussion en groupe : « Te souviens-tu d’une rencontre, d’une discussion,
d’une parole, d’une image qui t’ont retourné ? »

=> Pour le temps d’intériorisation :
On pourra projeter le tableau du Caravage ou mettre une affiche de grande
taille dans le coin prière et proposer une méditation autour du tableau (on met
une musique méditative):

Conversion de saint Paul sur le chemin de Damas
Le Caravage , 1600
Huile sur toile, 230 x 175 cm
Chapelle Gerasi, Santa Maria del Popolo, Rome

Chaque jeune est invité d’abord à décrire ce qu’il voit (ex : un cheval, un
homme à terre….etc) puis après un temps de silence, l’animateur pose une
nouvelle question: quel détail du tableau t’interpelle et pourquoi ? ( ex les
mains ouvertes de St Paul car désormais il attend tout du Seigneur…. etc).
Alternativement on pourra lire lentement avec un fond musical l’hymne à
l’amour de St Paul :
1 Co 12,31 ; 13,1-13
Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une
voie supérieure à toutes les autres.
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne
suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des
mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour,
je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque

l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour prend patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil
; il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne
se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il
espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.

On pourra faire un geste symbolique qui favorise le désir de chaque jeune de
vivre cette conversion : Chaque jeune est invité (cela doit être proposé sans
forcer) à placer solennellement une bougie allumée sur l’autel et dire « Me
voici Seigneur » qui évoque un nouveau départ pour suivre le Christ.
On termine par un chant qui évoque la conversion
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir !

On colle sur la route du marcheur la photo de St Paul

Séance 9 : Témoins d’hier (Objectif pédagogique:
Découvrir le regard de miséricorde)
Pour l’animateur :
Comprendre :
Pour cette rencontre, on pourra travailler avec les jeunes sur la vie d’un saint qui parle aux
jeunes. Par exemple : le saint de la paroisse ou le st patron du groupe d’aumônerie. Et dans
ce cas, on ira à la découverte de la vie du saint par le texte (ex BD, panneau à réaliser...) ou
par l’image (Vidéo : voir sur KTO ou choisir un extrait d’un film biographique) ou par la
découverte d’un tableau, d’un vitrail d’une église, d’une statue…. En ayant à cœur de montrer
comment ce témoin, ce marcheur de Dieu peut être un modèle pour les jeunes.
Autre proposition : Travailler sur la figure du pape Jean-Paul II proclamé bienheureux le 1
mai 2011 par Benoit XVI et qui est assurément un infatigable marcheur de Dieu.

er

C’est une figure qui fait sens pour les jeunes de notre diocèse car le premier miracle qui lui a
été attribué a permis la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre, petite sœur des maternités
catholiques à Puyricard. Par ailleurs, l’Eglise du Saint-Esprit à Aix a une chapelle dédiée à
Jean Paul II.
Parmi les innombrables approches de la vie du Bienheureux Jean-Paul II, on pourra se
pencher sur son regard miséricordieux (le regard qu’il portait sur les enfants et tous les petits
que décrivent les évangiles). Cette approche nous permettra d’évoquer et de préparer le
thème du pèlerinage à Paray et Ars : l’infini miséricorde de Dieu.

Cette rencontre pourra être vécue par exemple à la Maternité Catholique de Puyricard (Dans
ce cas, s’adresser à Sœur Marie-Amélie tel : 04.42.17.07.17 pour organiser une visite, un
témoignage) ou à l’Eglise du St Esprit (s’adresser au P Gilles-Marie Lecomte).
Pour la documentation voir :

DVD : Karol, La vie de Jean Paul II .
Un film magistral et proche de l’homme réel que fut Jean Paul II, tel un film d’action, car
l’action ne manque pas dans la vie de cette homme qui a traversé le XX siècle.
Site Internet de la Fondation Jean-Paul II : http://www.fondationjeanpaul2.fr/?Sur_JeanPaul_II/Documents/Films
Voir notamment l’intéressant Power Point "Vous souvenez-vous de moi ? " dans la liste
des documents sur la page d’accueil du site. Diaporama accessible pour un jeune public.

Et aussi Biographie pour jeunes:
Qui est Jean-Paul II ?
Karol Józef Wojtyla, est né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville située à 50 km de
Cracovie en Pologne. Il est le plus jeune de trois enfants. Il fait des études de théatre à
Cracovie. L'Université ayant été fermée en 1939 par l'occupant nazi, le jeune Karol dût
travailler sur un chantier d’une usine chimique afin de gagner sa vie et d'échapper à la
déportation en Allemagne. A compter de 1942, ressentant sa vocation au sacerdoce, il suivit
les cours de formation du Séminaire clandestin de Cracovie. Il fut à la même époque l'un des
promoteurs du Théâtre Rapsodique, lui aussi clandestin. Après la Seconde Guerre Mondiale,
il poursuivit ses études de théologie et est orodnné prêtre 1er novembre 1946. Le 4 juillet
1958, Pie XII le nomma Evêque Le 13 janvier 1964, il fut nommé Archevêque de Cracovie par
Paul VI. Le 22 octobre 1978 il est élu 263 ème successeur de l'Apôtre Pierre et prend le nom
de Jean-Paul II .
Jean-Paul II est connu pour son inlassable esprit missionnaire et son amour pour l’humanité
entière. En 26 années de pontificat, il a accompli 104 voyages apostoliques hors d'Italie,
parcourant parcouru 1 247 613 km soit 29 fois le tour de la Terre et plus de trois fois la
distance de la Terre à la Lune. Il a reçu en audience du mercredi 17.600.000 pélerins &
rencontré plus de 1500 chefs d’état et ministres.
Il est à l’origine de :
* JMJ,
* Rencontres mondiales des Familles,
* Promotion du dialogue avec les juifs et les représentants des autres religions
(Rassemblement de prière pour la paix, en particulier à Assise).
* De la canonisations et béatifications de nombreux saints dans le monde entier,
* De la promulgation du Catéchisme de l'Eglise catholique,
* De nombreuses encycliques dont celle sur l’Evangile de la Vie (Evangelium Vitae ) Amour et
protection de la vie de la naissance à la mort.

Il est décédé au Vatican le 2 avril 2005 , Dimanche de la Divine Miséricorde (fête qu’il a lui
même instaurée). Il est béatifié à Rome le 1er mai 2011 par Benoît XVI.
Faire résonner :
Jean-Paul II est d’abord et avant tout un homme de miséricorde qui ne transigeait pourtant
pas sur la vérité et la justice. Son attitude, notamment dans ses voyages apostoliques, à
l'égard des personnes fragilisées par la vie, enfants, personnes malades ou handicapées,
pauvres des favella, ne trompe pas sur sa profonde compassion pour toute souffrance. De
même, son pardon au tueur Ali Agça et la visite qu'il lui rendit, dans sa cellule, témoignent de
la force et du courage de la miséricorde, qui l'habitèrent.

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 ?
=>15 minutes de jeu sur le regard: On propose de se mettre en
cercle et en silence, regarder le visage de chacun et noter ce qu’il
évoque spontanément (uniquement des qualités ex : visage joyeux,
visage doux, visage malicieux…). On partage sans commentaires.
Une première approche pour sensibiliser les jeunes au regard.

=>40 minutes sur la Parole de Dieu:
On choisira un texte parmi les nombreux textes des évangiles qui montrent le
regard de miséricorde que porte Jésus sur chacun (il y en a bien d’autres ):
-

Le fils de la veuve de Naïm (Luc 7 : 11-17)
La pècheresse pardonnée et aimante (Luc 7 : 36-50)
Le bon samaritain (Luc 10 : 29-37)

Dans toutes ces rencontres, ces dialogues, ces appels, Jésus pose sur les
personnes un regard vrai, un sourire désarmant toute violence, un regard qui
n’enferme pas mais qui relève, sans séduction ni manipulation, un regard qui
n’impose pas mais qui appelle et fait confiance. Tous ces hommes et
femmes, le regard de Jésus les rend dignes et les laisse libres. Son regard
est profond et créateur. Jean-Paul II commentant le « Jeune homme riche »
dit qu’on lit en Jésus « la profondeur d’un amour éternel et infini qui atteint les
racines de l’être » et il ajoute que le regard de Jésus est en même temps un
appel : « la personne qui se laisse saisir ne peut que tout abandonner et le
suivre… Elle aspire à s’identifier à lui, en ayant les mêmes sentiments et la

même forme de vie. Nous avons tous la possibilité par notre regard de rendre
beaux, dignes, libres ceux et celles que nous regardons… Il y une force
créatrice, une puissance de création et parfois de recréation dans le regard.
Tout comme la laideur peut naître d’un regard méprisant, la beauté peut
naître d’un regard neuf, d’un regard d’enfant, d’un regard bienveillant, d’un
regard confiant.
Après la méditation de la parole, on pourra montrer le Power Point sur la vie
de Jean-Paul II (voir encadré) ou un extrait du film qui montre plus
particulièrement son regard de miséricorde. On rappellera de façon succincte
quelques grandes lignes de sa biographie.
Autre possibilité, réaliser soit même un montage avec toutes les photos qui
montrent le regard du Bienheureux Jean-Paul II sur tout homme et évoquer
sa vie à travers les photos.

Pour discuter avec les jeunes:
« Quels sont les gestes de miséricorde que tu vois autour de toi (à la maison,
à l’école, dans la rue )? »

=> 20 minutes pour la prière
On dispose la photo de Jean-Paul II dans le coin prière
On pourra chanter :
N'aie pas peur Laisse-Toi regarder par le Christ;
Laisse-Toi regarder Car Il t'aime.
1 Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard Un regard long de promesse.
2 Il a posé sur moi son regard Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard C'était celui du pardon.

On pourra remercier pour tous ceux et celles qui portent un regard de
tendresse et d’amour sur l’homme (ceux de nos familles, les professeurs, les
copains, les amis de la paroisse, et aussi les marcheurs de Dieu que nous
avons déjà rencontrés). On demandera au Seigneur et à l’intercession du
Bienheureux Jean-Paul II de nous donner ce regard qui aime et qui pardonne.
On colle sur la frise des marcheurs de Dieu, la photo de Jean-Paul II

Séance
10: Témoins d’aujourd’hui (Objectif
pédagogique : Rendre vivant et actuel l’engagement à
suivre Jésus)
Pour l’animateur :
Comprendre : Les jeunes pourraient croire que les saints sont des personnages lointains,
des statues poussiéreuses. Il est donc important à ce stade de l’année de faire toucher du
doigt que la sainteté est pour tous et qu’elle se vit aujourd’hui et maintenant. Les marcheurs
de Dieu que les jeunes vont rencontrer sont de nos paroisses, de nos quartiers. Ils ont grandi
chaque jour dans la foi et l’amour avec leur tempérament, leurs qualités et leurs défauts. Ils
ont à répondre à l’appel de Dieu et aux besoins des hommes (engagements divers dans la
société par exemple). Cela a été difficile parfois. La route n’était pas toute tracée. Une
rencontre a pu faire naître ce désir de marcher à la rencontre du Christ.
Pour cette rencontre, il est proposé d’inviter 3 personnes de la paroisse qui viendront
témoigner auprès des jeunes de leur désir de suivre le Christ.
Pour cela on choisira :
- Des grands-parents (comme signe de l’enracinement dans une histoire sainte, celle du
peuple de Dieu)
- Un couple uni (Les jeunes n’ont pas tous la chance d’avoir des parents unis alors ce
témoignage doit aussi montrer que tout jeune est le fruit d’un amour)
- Un Jeune (pour qu’il soit comme un frère ainé dans la foi)

Faire résonner :
En quoi est-ce important de rencontrer des témoins pour les jeunes ? C’est un peu comme
s’ils montaient sur les épaules des grands frères dans la foi pour voir plus loin. Et puis,
chacun des jeunes à son tour pourra passer le témoin de la parole de Dieu comme dans une
course relais.

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h :

Temps de partage : Chaque témoin prendra le temps de répondre
aux questions que les jeunes auront préparées après un temps de
présentation (Qui suis-je ? Pourquoi je suis venu ? Comment je vis ma foi ?)
Ce qui doit guider l’interview :
- Repérer le moment de la conversion ou de la décision de suivre le
Christ
- Comprendre l’engagement pris par le témoin
- Repérer les difficultés
- Découvrir que cette rencontre avec le Christ , on ne peut la garder pour
soi.

Idées de questions:
Comment avez-vous entendu l’appel de Dieu ?
Quelles ont été les difficultés ?
Où puisez-vous la force pour nourrir votre foi ?
En quoi la rencontre avec Jésus a changé votre vie ?
Qui est Dieu pour vous ? …etc

=> 20 minutes pour la prière
On propose aux témoins de partager un temps de prière spontanée
On accroche sur la poutre du temps ces nouveaux marcheurs de Dieu.
On partage un goûter avec les témoins.

