
4ème & 3ème 

Programme année 2 

Appelés à l’unité 

Séances 11 à 13 

 

 

 

Pour continuer l’année. 

 
Nous arrivons bientôt au terme de cette année. Que de rencontres faites et 
d’expériences vécues ! Des témoins de nos paroisses, des passants 
rencontrés lors de l’évangélisation de rue et des croyants des autres religions 
chrétiennes, …etc tout cela nous dit combien Dieu nous appelle à être des 
chrétiens dans le monde. Mais peut-être les jeunes ont-ils conscience aussi 
d’être un peu différents de leurs copains de classe non-croyants. Peut-être 
sentent-ils qu’ils ne sont pas complètement du monde. 
« Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du 
Mauvais.  
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les 
par la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 
consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité”.  
( Jn 17: 15-19) 
 
Différents mais consacrés par le Seigneur pour être témoins de la vérité et 
aller dire Dieu au monde : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi » nous 
dit St Jean. Et voici un beau tremplin vers la confirmation qui sera proposée 
en classe de 2nd. 
 
Continuons cette année placée sous le regard de l’unité. Regardons la 
diversité des lieux saints et c’est pourtant le même Christ qui parle au coeur 
d’hommes et de femmes que Dieu a choisi pour se révéler dans le monde ; 
regardons la diversité des engagements dans la société de ces chrétiens qui 
mettent le Christ au coeur de leur vie professionnelle ou quotidienne. 
 
Les beaux jours aident 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, 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 donc 
l’occasion 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” nous dit le 
Curé d’Ars. 

 
Enfin terminons l’année en route vers la confirmation !! Les jeunes de 3ème 
sont invités à rejoindre les nouveaux confirmés de l’année pour un temps de 
témoignage, de partage et d’amitié le vendredi 25 mais 2012 à Aix-en-
Provence. 
 
 
 
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  11 : Eglise universelle (Objectif pédagogique : 
Plusieurs église, une seule Eglise) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
Sur notre diocèse, il y a de nombreuses églises, des abbayes, des lieux de pèlerinage. 
Chaque lieu a son histoire, chaque lieu est marqué par le passage d’un marcheur de Dieu 
connu ou anonyme. Partons à la découverte d’un ou de plusieurs lieux de ressourcement 
spirituel, d’un ou de plusieurs marcheurs de Dieu de notre diocèse.  
Nous pouvons bien sur penser à Ste Marie-Madeleine, grande figure de notre diocèse.  
 
Sans grands déplacements, chacun a à sa portée, près de son aumônerie,  un lieu très riche 
de vie spirituelle. 
Il y a aussi plus loin des lieux qui font la grandeur de la France et de l’Europe chrétienne. Et 
c’est en visionnant un DVD ou une émission de TV sur KTO que l’on peut partir découvrir ce 
qui se cache derrière les noms si connus comme Lisieux, Assise, Rome …et bien d’autres 
encore. 
 
 
Faire résonner: 
 
Quelque soit le choix du projet, gardons à cœur de construite l’unité. C’est le Christ qui est la 
tête de l’Eglise et la diversité des disciples et des lieux saints que les jeunes découvriront ne 
sont que des expressions particulières d’un Dieu unique qui se révèle dans l’histoire et qui ne 
cesse d’appeler chacun de nous à une Alliance d’amour. 
 

 

 



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

 
 
 
Propositions variées pour cette rencontre : 
 
1- Découvrir des grandes figures chrétiennes : 
 
*Ste Marie-Madeleine (associée à l’histoire de notre diocèse). 
Pour l’histoire du diocèse voir : http://aixarles.catholique.fr/notre-diocese/histoire-et-
geographie/ 
Pour Marie-Madeleine : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1549/Sainte-Marie-Madeleine.html 
ou http://www.diocese-frejus-toulon.com/sainte-Marie-Madeleine.html 
Découvrir les Saintes Marie de la mer =>Voir aumônerie de St François à Aix qui a un jeu de 
piste pour découvrir sur place ce lieu spirituel 
 
*Ste Thérèse de Lisieux : Très belle pièce de théatre. Rôle magnifique d’une jeune 
comédienne : Eva Hernandez. Voir sur KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/theatre/theatre-histoire-d-une-ame,-sainte-therese-de-
lisieux/00058379 
Film de 55 minutes 
 
 
2- Des lieux de spiritualité : 
 
*Visiter la cathédrale d’Aix-en-Provence  
(contacter Serge Soriano, guide, au  06 83 65 32 37)  
 
*Découvrir les sarcophages paléochrétiens de St Trophime à Arles 

  
 
*Autres lieux spirituels sur le diocèse: Pour tous les autres lieux spirituels sur notre 
diocèse. Contacter Pierre Schmider (06 20 99 16 28) qui a constitué une base de données 
d’une dizaine de lieux spirituels qui ont été proposés aux jeunes de son aumônerie au cours 
de ces dernières année. 
 
*Plus généralement, on peut proposer aux jeunes de partir à la découverte d’une église 
significative de leur diocèse, d’une abbaye. 
 
* Voir encore « Les cathédrales dévoilées » documentaire sur Arte  
ou l’émission de KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-l-esprit-des-pierres/00050778 
ou un formidable son et lumière sur la cathédrale ND lors du Parvis des Gentils (disponible 
sur KTO) 
 

 => Pour le temps d’intériorisation :  
Faire écouter une musique monastique, héritage d’un patrimoine cultuel formidable 
Projeter un belle photo d’un ou de plusieurs édifices 
Laisser le temps de la contemplation et de l’intériorisation. Rappeler aux jeunes combien 
d’hommes et de femmes ont chercher à dire Dieu par l’art (musique, peinture, sculpture, 
architecture…) Inviter les jeunes à être des bâtisseurs, des créatifs, des admirateurs des 
œuvres de Dieu. Qu’ils prennent le temps d’ouvrir les yeux et de contempler ces merveilles. 



Séance  12 : Foi et société (Objectif pédagogique: 
Appelés à être le levain dans la pâte ) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
L'inscription de l'Evangile dans la société s'est traduite par des paroles, des textes, des 
œuvres d'art, des musiques, des modes de vie particuliers. De nombreux témoignages 
l'attestent depuis les Actes des Apôtres, jusqu'aux grandes encycliques sociales de la fin du 
19ème siècle, en passant par la lettre à Diognète (2ème s.) "les chrétiens sont dans le monde 
sans être du monde, ils s'y trouvent comme l'âme dans le corps" ; ils sont acteurs de 
transformations sociales au risque parfois de provoquer des incidents de frontières entre leur 
conception de la vie humaine et les projets de la société qu'ils contribuent à construire avec 
leurs contemporains. 
 

A partir de la confrontation entre l'Evangile et les différentes manières de vivre selon les 
époques, s'est élaborée peu à peu au cours des âges, ce qu'il est convenu d'appeler une 
pensée, une doctrine sociale de l'Eglise. 
Elle apparaît comme une sagesse qui actualise l'Evangile et offre des repères au service des 
hommes et femmes d'aujourd'hui. En ce sens sa tache n'est jamais achevée. L'Eglise scrute 
en permanence les signes des temps, elle observe de l'intérieur de la société les sujets les 
plus complexes, elle tente de discerner ce qui respectera le mieux le dessein de Dieu et la 
dignité de la personne humaine 
 
C’est ainsi que l’Eglise se donne la possibilité de réfléchir et de donner à l’homme 
contemporain des repères sur des sujets aussi variés que : La bioéthique, la culture, 
l’économie, la politique, le développement durable, les migrations, la famille …. Sur tous ces 
sujets, voir le site de la conférence des évêques de France : 
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/eglise-et-societe.html. 
 
Pour nos jeunes de 4

ème
 et 3

ème
, on pourra choisir par exemple un sujet qui les touche 

davantage comme le développement durable et essayer de trouver un témoin chrétien dans 
ce secteur d’activité. 
 
Qu’est-ce que l’Eglise dit à la société sur cette question ? 
Comment chaque chrétien pense-t-il sa relation à la nature ? 
Comment concrètement ce témoin vit-il en chrétien sur son lieu de travail ? 
 

"L'un des domaines dans lequel il apparaît urgent d'œuvrer, est sans aucun doute la 
protection de la création. L'avenir de la planète, sur laquelle sont évidents les signes d'un 
développement qui n'a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature, est confié 
aux nouvelles générations. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux, qui 
sachent recréer une solide alliance entre l'homme et la terre. Un oui ferme est nécessaire 
pour la protection de la création, ainsi qu'un engagement puissant pour inverser les 
tendances qui risquent de conduire à des situations de dégradation irréversible." 

Homélie du pape Benoît XVI, Sanctuaire de Lorette (Italie), 2 septembre 2007 
 
Faire résonner : 
 
Pour beaucoup de nos jeunes aujourd’hui, parler de la foi dans le milieu scolaire ou dans le 
cercle amical ne va pas de soit. Les jeunes chrétiens se sentent souvent minoritaires et mal 
équipés pour parler de Dieu dans le vaste monde. Et pourtant Jésus nous dit: "Allez, vous 
aussi, à la vigne. " (Mt 20 :7). Alors profitons de cette rencontre pour faire la connaissance 
d’adultes qui osent sur leur lieu de travail faire des choix évangéliques. 
 
 
 
 

 



On essaiera de repérer dans son entourage des hommes et des femmes courageux qui 
vivent en chrétien sur leur lieu de travail, dans leur quartier, dans leur vie associative. On 
organisera une rencontre-interview de 2 ou 3 témoins de la paroisse qui sont porteurs d’un 
message d’espérance pour les jeunes.   
L’objectif principal est de faire découvrir aux jeunes que des chrétiens sont comme le levain 

dans la pâte de la société. 

 
 
 
 

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

=>10 minutes pour préparer les questions: 
On invite les jeunes à réfléchir aux questions qu’ils pourraient poser aux 
témoins.  Un jeune met tout cela par écrit et joue le porte parole. 
Un autre prendra des notes pendant l’entretien et le reste du groupe pourra 
écrire un article pour le site de la paroisse et rechercher des photos pour 
l’illustrer. 
 
 

=> 40 minutes pour rencontrer les témoins et prendre le temps 
d’échanger : 
 

• Les jeunes posent les questions qu’ils ont préparées 
• Les adultes invitent les jeunes aussi à réfléchir : Et toi si tu en avais les 

moyens aujourd’hui, quelle action aimerais-tu mener dans ce monde ?  
• L’animateur fera en quelques minutes un petit enseignement simple 

sur les réflexions de l’Eglise catholique sur le ou les sujet(s) de la 
rencontre (voir le site de la conférence des évêques de France cité 
plus haut) 

 
 

 => Pour le temps d’intériorisation : Adultes et jeunes se retrouvent à 
la chapelle ou pour un temps de prière. On pourra lire la parole de Dieu : 
Luc 3 :10-14 
Mt 25 : 40 
Ou tout autre texte approprié au thème de la rencontre.  
On rendra grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui mettent le 
Christ au cœur de leur vie. 
On termine par un chant joyeux 

 
 
 
 



Séance  13 : En route vers la confirmation (Objectif 
pédagogique: Donner le goût de continuer la route) 
 
 
 
Le vendredi 25 mai 2012, les confirmés de cette année (une trentaine de jeunes de notre 
doyenné seront confirmés le dimanche 13 mai 2012 à la cathédrale) se joindront aux jeunes 
de 3

ème
 de  nos deux doyennés d’Aix pour un temps de témoignage , de partage et de 

fraternité . Cette rencontre se déroulera en soirée à Aix en Provence. Plus d’information à 
suivre par email. 
 
Il est souhaitable que les jeunes de 3

ème
 viennent avec des questions qu’ils pourront poser 

aux confirmés.  
 
Pour travailler avec eux sur le sujet de la confirmation, se référer à YOUCAT page 120 à 122  
Les questions traitées par YOUCAT sur ce sujet sont : 
 
Qu’est-ce que la confirmation ? 
Que dit l’Ecriture sainte sur le sacrement de la confirmation ? 
Que se passe-t-il lors de la confirmation ? 
Qui peut être confirmé ? 
Qui peut confirmer ? 
 
Prévoir un dîner à partager par aumônerie 
 
 

 


