
6ème & 5ème 

Programme année 2 

Marcheurs de Dieu 

Séances  11 à 13 

 

Pour continuer l’année. 

 
Nous arrivons bientôt au terme de cette route d’aventurier de la foi. Et comme 
dans toute randonnée, la vue du sommet ou de l’arrivée de la promenade 
redonne de l’énergie aux jeunes marcheurs. Les beaux jours aident aussi à 
une forme de renaissance intérieure, un déploiement vers l’autre, vers de 
nouveaux horizons. Ce temps n’est-il pas propice à une exhortation un peu 
plus appuyée de notre part pour donner et se donner à Dieu et à ses frères ? 
Surfons sur le dynamisme de chaque jeune et encourageons-les  à des choix 
de vie exigeants (prière plus fidèle en ce temps de Carême, regard de 
tendresse sur son prochain, service donné avec bon cœur, redécouverte du 
trésor qu’est la messe : Le Seigneur a un si grand désir d’union avec chacun 
de nous). Ce sera l’occasion aussi d’évoquer le pèlerinage à Paray-Le-Monial 
et Ars « La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur 
son passage” Le Curé d’Ars 
 
 
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  11: Carême (Objectif pédagogique : Soif de 
l’autre, soif de Dieu) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
Il y a bien des façons d’envisager le Carême et c’est une chance que chaque année nous est 
donné la possibilité de revivre ce temps liturgique et d’en découvrir toujours plus de 
richesses.  De quoi s’agit-il d’abord ?  
Le mot Carême vient du latin quadragesima [dies], "le quarantième [jour]" avant Pâques.  

Le Carême est un temps de pénitence et de conversion, qui s'ouvre avec le mercredi des 
Cendres et culmine dans la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte pour se terminer 
le samedi saint jour du baptême des catéchumènes. Il y a quarante jours de pénitence parce 
que quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un temps d'attente et de 
maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à rencontrer Dieu. Les hébreux sont restés 
quarante ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Moïse et  Élie sont restés 
quarante jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé par l'Esprit pendant quarante jours dans le 
désert avant de commencer sa mission. 
Le CCC nous dit aussi : « L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours du Grand 
Carême au mystère de Jésus dans le désert » Le désert, lieu du dépouillement, de la 
solitude, de l'épreuve et de la rencontre avec Dieu. 

 
Pendant ce temps de Carême, on peut s’aider du petit livret réalisé par le diocèse et intitulé : 
 «  Des cendres aux flammes de la Pentecôte » 
 
Faire résonner : 
 
Que dire à nos jeunes du Carême ?  Une des orientations serait de regarder le Carême non 
pas comme un temps fort liturgique mais comme un chemin vers LE temps fort liturgique qui 
est Pâques. Nos yeux ne doivent-ils pas être tout tournés vers la Résurrection ? Nos cœurs 
ne doivent-ils pas être brûlants de joie pour cette rencontre avec le Christ ressuscité  à la 
manière des disciples d’Emmaüs? Pourquoi ne pas s’interroger sur ce que signifie pour nous 
personnellement (animateurs et jeunes) que le Christ est ressuscité ? Avons-nous soif du 
Christ ressuscité ? Cela change-t-il quelque chose dans notre vie ? Si la réponse est oui, 
alors le temps du Carême est un vrai temps de joie comme les fiançailles le sont avant le 
mariage. Prier, jeûner, lire la Parole, vivre de la charité…. Tout cela nous semble alors très 
bon pour attendre le Roi des Rois, notre époux qui par sa résurrection nous donne part en ce 
monde au Royaume.  
Alors travaillons avec les jeunes sur le désir de Dieu, la soif de Dieu. Partons à la rencontre 
du désert, ce désert de Judée que Jésus a foulé de ses pieds. Découvrons tout ce qui s’y 
cache : Des dangers bien sur, mais aussi toute une vie discrète qui a su s’adapter  aux 
conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse. Un lieu où le silence et l’absence de 
repères topographiques nombreux peuvent faire peur ou peuvent ouvrir à la découverte de 
notre intériorité. Etablissons la comparaison entre cette soif que l’on peut connaître dans le 
désert et la soif de Dieu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 découverte désert:  
Montrer au préalable sur la carte de Palestine où se trouve le désert 
de Judée. Rappeler que Jésus y a été tenté pendant 40 jours et que 
nous sommes justement dans cette période des 40 jours avant 

Pâques. 
Projeter plusieurs photos du désert de Judée (voir : 
http://www.biblelieux.com/desert_de_juda.htm) et mettre en fond sonore une 
musique méditative.  
Proposer aux jeunes de noter sur un papier : Qu’est-ce que Jésus a pu 
ressentir dans le désert ? Et toi qu’aurais-tu apporté à Jésus dans le désert ?  
 

=>40 minutes sur la Parole de Dieu: 
 
Evangile de la Samaritaine : St Jean 4 : 1-15 
 
Pour comprendre :  

• Les Samaritains étaient considérés par les juifs comme ennemis. Bien 
que croyant au Dieu Unique et reconnaissant la loi de Moïse, les 
Samaritains ne reconnaissent pas l’autorité du temple de Jérusalem. 
Mais pour Jésus, cette nation est également  aimée de Dieu et a droit à 
l’annonce de l’évangile.  

• Le puits est un don de Dieu puisqu’il permet aux hommes et au bétail 
dans le désert de trouver l’eau de leur survie. Ainsi, le puits de Jacob, 
même si le livre de la Genèse ne le mentionne pas est bien sur la terre 
achetée par Jacob et donnée à son fils Joseph : Jésus en se tenant au 
bord du puits se place donc dans la tradition des patriarches, 
commune aux juifs et aux Samaritains ; c’est en partant de la foi de ses 
ancêtres qu’il va conduire la femme à l’écouter. 

• « Si tu savais le don de Dieu… », justement la femme de Samarie ne 
le sait pas mais elle accepte d’écouter Jésus, elle est curieuse de le 
connaître. Au fil de leur rencontre, il est d’abord un « juif », puis un 
Seigneur, puis plus grand que Jacob, puis un prophète… et pourquoi 
pas le Messie ? Elle entre progressivement dans la révélation et, dés 
qu’elle « sait » qu’elle croit, alors elle abandonne  sa cruche, ses 
préoccupations du moment, pour courir annoncer la nouvelle au 
village. Devenue disciple, elle témoigne de sa foi. 

• Que cherche Jésus au puits ? De l’eau ? Il va demander bien plus que 
de l’eau du puits, il a soif d’adorateurs en Esprit et en vérité. Il a soif de 
la foi et de l’amour des hommes.  



•  Pour le temps de libre parole. Faire résonner la parole de 
Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Dans le désert, Jésus a soif de 
notre amour. Que voulons-nous lui donner en ce temps de 
Carême pour étancher sa soif ?  

 
 

=> Pour le temps d’intériorisation : 
 
On pourra aller à la chapelle pour un temps d’adoration. On expliquera aux 
jeunes que c’est l’occasion de venir dire au Seigneur que nous l’aimons et 
que nous avons soif de lui. L’animateur peut rappeler quelques phrases de 
l’évangile de la Samaritaine puis, pour commencer le temps d’adoration, on 
pourra chanter : 
 

Comme une terre qui est aride, 

ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : 

qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 

 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

 

Comme un veilleur attend l'aurore 

ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

une lumière allumée sur mes pas.  

 

L’animateur invite les jeunes à rester veilleur pendant ce temps jusqu’à 
Pâques et à renouveler leur amour pour Dieu. Voilà ce qui plait à Dieu : le 
retrouver dans la prière, l’écouter dans sa Parole, le rencontrer dans chaque 
personne que je croiserai… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Séance  12 : Charité, Prières, Sacrements, Parole de 
Dieu : les vitamines pour la route (Objectif 
pédagogique: Prendre de bonnes habitudes 
spirituelles) 
 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
Pour partir en aventurier, il faut être bien préparé : sac à dos, chaussures, carte… et pour 
être un aventurier de la foi… il faut aussi s’équiper !  
La Parole de Dieu,  
La vie sacramentelle (Eucharistie et Réconciliation),  
La prière  
Et la charité (attention et amour du prochain) 
sont les nourritures indispensable d’un chrétien. Un peu comme les 4 évangélistes donnent 
chacun à voir et comprendre Jésus d’une manière toute spéciale. De même que pour bâtir 
une maison ou un temple il faut 4 murs, de même chaque chrétien pour bâtir sa maison sur le 
Christ s’appuie sur ces 4 dimensions de la vie chrétienne.  
 
La Parole de Dieu :  Le mot Bible vient du grec « biblion » (livre) venant lui-même de la ville 
phénicienne de Byblos où l’on traitait jadis le papyrus sur lequel on écrivait. La rédaction de la 
Bible s’étend sur plus de dix siècles. Une partie des livres bibliques est commune aux juifs  et 
aux chrétiens : on l’appelle l’Ancien Testament ou Premier Testament. Elle a été rédigée 
avant Jésus-Christ. La seconde partie rédigée par les disciples du Christ  est propre aux 
chrétiens : on le nomme le Nouveau Testament.  
La Bible c’est aussi un recueil d’œuvres littéraires très diverses: poèmes  ou chants 
(psaumes), chroniques historiques (Livres des Rois) , ou recueil de lois (Le Lévitique) 
épopées (Exode) ou encore de récits symboliques (Jonas)…  
La Bible a été traduite dans plus de 1900 langues et dialectes.  
 
Dieu parle d’abord à un petit peuple, le peuple Hébreux qu’il a choisi et avec qui il va faire 
Alliance. Cette Alliance va s’étendre aussi à tous les peuples, c’est la Nouvelle Alliance que 
Jésus est venu apporter au monde.  
« Vivante est la Parole de Dieu » (Hébreux 4 :12) mais pour cela elle a besoin de prendre vie. 
Elle prend vie lorsque chacun de nous accueil la Parole ou la met en pratique. C’est ainsi que 
se poursuit l’oeuvre de Dieu. 
 
La vie Sacramentelle : Le mot sacrement vient du latin « sacramentum » , serment ou 
engagement . Utilisé le plus souvent pour traduire le mot grec « mysterion » ou mystère. Les 
sacrements sont des signes sensibles d’une réalité invisible dans lesquels les chrétiens 
peuvent expérimenter la présence et l’amour de Dieu qui les guérit, leur pardonne, les nourrit, 
les fortifie et les dispose à l’amour. Tout cela se réalise par la grâce de Dieu qui agit en eux. 
Un sacrement s’accompagne de paroles, de gestes et de symboles (eau, pain et vin, huile). 
Ce sont les paroles et les gestes de Jésus que l’Eglise a retenu pour la liturgie des 7 
sacrements (Baptême,Eucharistie, Confirmation, Réconciliation, Mariage, Ordination & 
sacrement des malades). 
 
La prière : Prier c’est tourner son cœur vers Dieu. Quand un chrétien prie, il entre en relation 
vivante avec Dieu. « Pour moi la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers 
le ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour dans l’épreuve comme dans la joie » (Ste 
Thérèse de Lisieux). Il y a 5 formes de prière : la bénédiction, l’adoration, la prière de 
demande  et d’intercession, la prière d’action de grâces et la prière de louange.  
«  Le fait que notre prière soit exaucée  ne dépend pas  de la quantité  de mots que nous 
disons  mais de la ferveur de notre cœur »  St Jean  Chrysostome. 
« Intercéder c’est envoyer un ange à quelqu’un »  Martin Luther 



«  Si tu veux vraiment grandir  en amour, reviens à l’eucharistie, reviens à l’adoration »  Mère 
Térésa 
« La prière de demande  implique  deux choses : avoir la certitude d’être exaucé et renoncer 
sans équivoque à être exaucé en focntion de son propre plan » Karl Rahner 
« Déjà le désir de prier est une prière »  Georges Barnanos 
 
 
La charité : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères c’est 
à moi que vous l’avez fait » Mt 25 :40 
« Tu aimeras ton prochain comme toi même » Mt 22 :39 
La charité est une vertu par laquelle nous pouvons nous donner totalement à Dieu, nous unir 
à lui et aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans réserve, par amour pour lui qui nous 
a aimés le premier. 
La charité est une vertu théologale  comme la foi et l’espérance. Cela signifie  qu’elle a son 
origine en Dieu, qu’elle se réfère directement à Dieu et que, pour les hommes, elle est le 
chemin par lequel nous parvenons directement à Dieu. St Paul nous dit que la plus grande 
des trois vertus c’est la charité (1Co 13 :13) 
 
 
Faire résonner :  
Pourquoi avons-nous besoin de : 
 
La Parole de Dieu ? «Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 
redresser, former à la justice : ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour 
toute œuvre bonne.» (2Tm3 :16-17).  
Dieu répond dans les Ecritures : Quel est le but de la vie ? D’où venons-nous ? La vie après 
la mort existe-t-elle ? Comment peut-on aller au ciel ? Pourquoi ce monde et-il autant rempli 
de méchanceté ? Pourquoi cela m’en coûte t-il autant de vouloir faire le bien ? En plus de ces 
"grandes" questions, elle nous apporte un nombre incalculable de conseils pratiques dans 
des domaines tels que : Comment puis-je être un bon ami ? Qu’est-ce que le succès et 
comment puis-je l’obtenir ? Comment puis-je changer ? Qu’est-ce qui est le plus important 
dans la vie ? Comment puis-je plaire à Dieu ? Comment puis-je obtenir son pardon ? 
Comment puis-je me relever dans les moments difficiles ? 
 
Des sacrements ? 
Au baptême l’être humain vulnérable au pouvoir du Mal devient un enfant protégé de Dieu ; 
par la confirmation celui qui tâtonne devient déterminé ; par la pénitence le coupable  se 
réconcilie, par l’eucharistie ceux qui ont faim deviennent pain pour les autres, par le mariage 
comme par l’ordre des solitaires deviennent  des serviteurs de l’amour, par l’onction des 
malades des désespérés reprennent confiance. Abandonnant notre égocentrisme, nous 
grandissons en lui vers la vraie vie qui ne finira jamais.  
 
De la prière ? 
Prier est aussi humain  que respirer, manger et aimer. Prier nous purifie et nous permet de 
résister à des tentations. Prier rend fort dans la faiblesse. Prier ôte toute peur, multiplie les 
forces, donne du souffle. Prier rend heureux ! 
 
De vivre de la charité ? 
La charité nous ouvre à l’amour et fait grandir notre liberté.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 ? 
 
 
 

=>1h d’ateliers-jeux:   Pour cette rencontre, on pourra envisager de 
faire venir les familles et leur proposer de tenir un stand façon 
Kermesse. 4 stands seront préparés : sur le thème de la Parole de 
Dieu, des sacrements, de la prière et de la charité.  

Par groupe de jeunes, ils vont passer à chacun des 4 ateliers. Quand ils ont 
terminé un atelier, on leur remet une image correspondante (La Parole=> 
Bible, Pain et vin => sacrements, Bougie => prière, poignée de main => 
charité). 
Voici une proposition pour conduire ces 4 ateliers : 
 
Pour l’atelier Parole de Dieu : 
On fera découvrir aux jeunes quelques expressions courantes qui proviennent 
de la Bible. (Voir fiche 11en annexe) 
 
 
Pour l’atelier « sacrements »: 
Placer sur une feuille A4 les noms en couleur des 7 sacrements. 
Découper les phrases ci-dessous et demander aux jeunes de les coller en 
face du nom des sacrements. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Toujours sur la feuille A4, découper et coller les symboles associés à chaque 
sacrement 

 
Pour l’atelier prière : 
On projettera l’icône suivante : 

 
 
On met un CD de musique méditative. On demande aux jeunes de décrire 
dans un premier temps ce qu’ils voient puis de choisir un détail de l’icône et 
dire pourquoi chacun l’a choisi. 
 
 
 



Pour vous aider : 

Art Tchèque. L'auteur est anonyme. On lui donne le nom de Maître de l'autel de Vy!!í Brod . 
Son nom provient du cycle de neuf tableaux de la vie du Christ, destinés à l'origine à l'abbaye 
de Vy!!í Brod. Par son œuvre, il est devenu créateur du beau style qui domina aux environs 

de 1400 toute la production européenne et particulièrement la production de cour. 

 

1. Quatre personnages: à droite, Jésus. A gauche: trois de ses disciples: Pierre, 
Jacques et Jean. 

2. La scène se déroule dans le jardin des oliviers à Jérusalem, le jour du Jeudi Saint. 
3. La scène est très lumineuse. Ceci dit la proximité de Dieu: le peintre utilise les 

jaunes, les ors, les rouges... 
4. Du ciel sort un ange; on le reconnaît à ses ailes (qui disent la relation possible, la 

communication entre le "Ciel" et la terre) et à son auréole (qui dit la sainteté). 
5. Jésus regarde le ciel. Il est en relation avec Une Présence que les disciples ne voient 

pas (leurs yeux sont fermés, ils sont comme aveugles, ils n'ont pas entamé une 
relation avec Dieu.) 

6. Jésus est à genoux, en prière. Et pourtant, il a la taille d'un homme debout; il est 
grand. Son corps s'élance vers le haut, son être est entièrement tendu vers Dieu.Ses 
mains ouvertes et dirigées vers le ciel sont prêtes à accueillir le pain de ce jour ( le 
courage, la force?) et à offrir aussi. 

7. En parallèle, quatre arbres gravissent la colline ( à droite). L'un, le plus grand, est au 
sommet, proche de l'ange de Dieu. Il représente Jésus... Les trois autres ont encore 
du chemin à parcourir ( chacun va à son rythme) avant d'arriver à la cime ( ils 
évoquent les trois disciples). Cette image nous montre que la relation à Dieu nous 
aide à grandir, à nous élever. 

8. A gauche, de nouveau quatre arbres. Le plus à droite est grand, élancé vers le ciel; 
son feuillage est garni de lumières qui disent la fructification lumineuse et abondante. 
Un oiseau au plumage doré niche dans ses branches. Cet arbre est représentatif de 
Jésus qui porte beaucoup de fruits et qui accueille les hommes en quête d'un refuge 
(parabole de la moutarde: les oiseaux viennent y faire leur nid). Les trois autres 
arbres, plus petits, moins élancés, moins lumineux,symbolisent les disciples. 

 
Pour l’atelier charité : 
On découpe dans des magazines ou imprime le nom et logo des associations 
caritatives chrétiennes ou non que les jeunes peuvent connaître (ex Emmaus, 
Croix rouge, médecins sans frontières…) On leur demande d’en choisir une et 
de dire de quoi il s’agit. On leur propose d’expliquer une expérience de 
service qu’ils ont vécu . En quoi cela les a-t-il fait grandir dans l’amour ? 
 

=>15 minutes d’enseignement: L’animateur reprend chacun des 4 
thèmes et fait un petit enseignement aux jeunes pour qu’ils comprennent 
combien une vie de chrétien se nourrit de la Parole, de la prière, des 
sacrements et de la charité.  

=> On termine par un temps de prière pour demander à Dieu de 
soutenir chaque jeune dans sa démarche de marcheur de Dieu.  
 



Séance  13: Finalement quel marcheur suis-je ? 
(Objectif pédagogique : Temps de relecture de 
l’année) 
 
 
Pour l’animateur : 
 
Comprendre :  
Au terme de cette année, les jeunes ont rencontré Abraham, Moïse, Elie, des amis de Jésus, 
Pierre, Paul et Jean Paul II. Ils ont découvert comment chacun a vécu la rencontre avec Dieu, 
comment chacun a été transformé, comment a grandi dans sa foi. 
On  prendra le temps de faire une relecture d’abord tous ensemble car c’est important de 
montrer qu’un chrétien n’est pas un marcheur de Dieu isolé puis une relecture individuelle et 
dans ce cas, si possible, on demandera  au curé de la paroisse ou au prêtre aumônier de  
passer un peu de temps avec chaque jeune. Ce temps permettra de relire ce qui a été source 
de joie et de croissance cette année ou source de peine et de difficultés. Le prêtre invitera le 
jeune à prendre quelques bonnes habitudes de vie chrétienne (accentuer la prière, essayer 
de venir plus régulièrement à la messe, se soucier des autres …) 
 
En fin de séance, l’animateur  aidera le jeune à comprendre que Dieu n’est jamais en 
vacances et qu’il serait bon de lui consacrer un peu de temps cet été. On pourra évoquer par 
exemple : la possibilité de  s’inscrire à un camp sport et spi cet été (comme: Fondacio,  l’Eau 
vive, MEJ…etc), ou le pèlerinage des servants de messe à Rome du 26 au 31 août ou le 
camp de Thomas Poussier.  
 
 
Concrètement: 
 
Le jeune a besoin de temps pour assimiler ce qui a été vécu pendant l’année. Il a aussi 
besoin de reformuler ce qu’il a appris pour se l’approprier. On fera ce premier temps de 
relecture en groupe. 
On pourra reprendre la frise qui aura été réalisée cette année et leur proposer de remettre 
chaque personnage étudié à sa place sur la frise puis sur un carton d’indiquer en un mot ou 
une phrase en quoi chaque personnage est une étoile pour ma route. Que m’a-t-il appris de 
Dieu ? 
 
Monseigneur Dufour dans son livre « Les marcheurs de Dieu » termine en disant : « As-tu un 
jour visité la cathédrale de Chartres ? Un artisan génial a sculpté les quatre évangélistes sur 
les épaules de quatre grands prophètes de l’Ancien testament. Ainsi ils voient plus loin. En 
t’appuyant sur les épaules des marcheurs de Dieu, toi aussi, tu verras loin. Et puis, regarde-
les se passer le témoin de la parole de Dieu, comme dans une course relais »  

 

 
 



Chaque jeune est maintenant invité à un temps de relecture individuelle. On donnera un 
dessin simplifié d’un jeune sur les épaules d’un plus âgé.  Sur le personnage du jeune, on 
dessinera  des bulles qui partent de la tête, de la bouche, des oreilles, du cœur, de l’estomac, 
des mains, et des pieds…. Chaque bulle donnera les indications suivantes : 
 
Pour la tête : « Ce que j’ai appris de plus important cette année » 
Pour la cœur : « Ce qui m’a touché cette année dans ma rencontre avec les autres et avec 
Dieu »  
Pour la bouche : «Une belle parole que j’ai dite » 
Pour les oreilles : « Une belle parole que j’ai entendue » 
Pour les yeux : «  Un événement, une personne dont je me souviens » 
Pour l’estomac : « Ce qui me reste sur l’estomac (ce que je n’ai pas aimé )» 
Pour les mains : «  Un service rendu, une action faite » 
Pour les pieds : « Une marche, un lieu qui m’a touché » 
 
Pour le personnage plus âgé, on demandera au jeune d’écrire le nom du personnage biblique 
(AT ou NT, ou d’un marcheur de Dieu) étudié cette année et qui l’aura aidé à grandir. 
Lorsque ce temps de relecture silencieuse (musique douce) est terminé, chaque jeune qui le 
souhaite va rencontrer le prêtre ou l’aumônier avec son travail de relecture. 

 

=> 10 minutes pour la prière 
 
On fera une belle prière spontanée d’action de grâce pour toutes les 
merveilles de cette année et ion pourra partager un goûter avec les parents 
qui auront rejoint les jeunes en fin de séance. 
 


