Rencontre d’aumônerie du 10 décembre
Aumônerie en famille
« Fleuris là où tu es semé »
But:

Permettre aux familles de vivre ensemble - jeune, parents, frères et soeurs - un
temps d’aumônerie sur le thème de l’année. Nous avons choisi de bâtir la
rencontre sur la citation de St François de Sales « Fleuris là où tu es semé »

Déroulement:

Préparation avec les jeunes dans l’après-midi, messe en famille, repas et veillée

Partie 1: préparatifs
Activité

A faire

Qui ?

Ils remplissent leur fiche de présentation avec leur
photo (nom, lieu de vie, passions, …) et la décorent.

Apporter les photos des jeunes

JR

Ils signent la charte de l’année

Préparer la charte

MO

Les jeunes sont attendus à 14h

On constitue des groupes de travail
Groupe 1: décoration de la salle et des tables

Trouver des idées de déco à
faire réaliser aux jeunes
Tous
• Prévoir déco de la salle
(chacun précise ce qu’il
apporte) sur le thème des
fleurs et de la fête
Tous
• Prévoir déco des tables
Set
de
tables
avec
citations
JR
•
de St François illustrées
(chacun pourra repartir avec à
la fin de la soirée)

Groupe 2: fabrication du carnet de l’année

Imprimer des éléments de ce
JR
qui a été vécu en aumônerie
jusqu’à lors
Prévoir matériel pour assembler JR
le carnet
Les jeunes remplissent et
décorent le carnet, qui sera
apporté lors de la procession
des offrandes

Groupe 3: préparation veillée

Réfléchir à ce que les jeunes
peuvent animer sur le thème de
St François. On pensait à un
quizz, ce serait bien de trouver
quelques autres idées (mime
d’épisodes de sa vie, jeu ?)

Tous

Activité

A faire

Groupe 4: préparation buffet

Réfléchir à des idées de mets
MO
faciles à préparer pour un grand
nombre, avec un présentation
en rapport avec le thème de la
joie et des fleurs (quelques
idées en photos ci-dessous).
Possibilité de faire cuire des
aliments chez moi

Prévoir un goûter

Achats

MO

Prévoir des jeux d’extérieurs pour faire une pause

Jeux

Tous

Prévoir des jeunes
• pour la lecture de la PU
• pour la quête
• pour la procession des offrandes

Qui ?

MO

Partie 2: messe

Activité

A faire

Qui ?

Installer vidéo + écran

JR

Spot d’accueil

JR

Première lecture

Sylvie
Chapelle
(Yvana)

PU basée sur citations de St François de Sales

Préparer 4 intentions
Imprimer la PU pour les jeunes

JR
JR

Procession des offrandes

Offrandes: carnet d’aumônerie,
fleurs confectionnées par MO
Trouver d’autres offrandes

MO

Chant de sortie

Préparer vidéo

JR

PowerPoint messe

Faire le PowerPoint

JR

A faire

Qui ?

MO

Partie 3: repas et point bilan
Activité
Collecter participation financière, faire signer les
dernières fiches d’inscription

MO

Installer vidéo + écran

Tous

Bénédicité

Trouver un bénédicité

PowerPoint projet année, message à transmettre aux
parents, WE janvier et retraite à la Salette

Tous
JR

Partie 4: veillée
Activité

A faire

Qui ?

Temps de veillée festive

Préparé l’après-midi

Les jeunes

Activité

A faire

Qui ?

Installer structure pour « pousse des graines ».
Réalisation pratique:
Surface horizontale avec surface verticale dans le fond
(réalisée soit avec des tables, soit contre la scène de la
salle). La surface horizontale contient de la terre ou du
sable pour accueillir des graines, la surface verticale est
suffisamment rigide pour pouvoir coller des éléments
dessus et suffisamment grande pour pouvoir projeter
une image dessus, et pour pouvoir coller des post-it de
couleur de chaque côté.
Du côté droit, il est écrit « je ne fleuris pas là où je suis
semé », du côté gauche « je fleuris là où je suis semé »
Au fur et à mesure de la soirée, les graines vont
pousser jusqu’à devenir fleurs. L’idée est de
« préfabriquer » des bouts de fleurs (tiges, feuilles,
fleur) l’après-midi avec des playmais et de les coller au
fur et à mesure dans la soirée. Il faut prévoir une petite
pousse, une tige, des feuilles, une fleur, une 2ème
couche de pétales, une abeille. Prévoir des fleurs de
différentes formes et couleurs.

(avant, matin ?)

Tous

Terre ou sable
Panneaux blanc (carton
plume ?)
Installer le projecteur devant la
structure
Post-it de couleurs

JR

Préparer textes avec
illustrations

Jeunes
samedi aprèsmidi

Acheter des playmais

AC

Lancement thème du temps d’aumônerie

Texte d’intro

Impro

Confection des « graines »: les parents écrivent sur un
papier ce qu’ils ont donné jusqu’à présent à leurs
enfants pour être heureux. Les enfants notent ce qu’ils
ont reçu pour être heureux. Les graines sont
matérialisées et placées au pied de la structure

Idée pour concrétiser la graine

Tous

Pour la suite du déroulement, une vidéo est projetée sur
la structure, symbolisant un phénomène météo propre à
empêcher la graine de pousser. Les familles
réfléchissent à ce que cet épisode météo peut se
traduire dans nos vies de chrétiens. Elles indiquent le
résultat de leur réflexion sur un post-it. Puis elles
réfléchissent comment remédier au phénomène météo
(par exemple pour remédier à la sécheresse, il faut de
l’eau), ainsi qu’à la signification pour le chrétien. Le
résultat est indiqué sur un autre post-il. A la fin de la
réflexion, les enfants vont coller les post-it sur 2
panneaux différents.

Activité

A faire

Qui ?

Ces graines nous représentent à chaque moment de
notre vie. On nous appelle sans cesse à refleurir pour
rayonner de la joie de Dieu autour de nous. Au dessus
de la structure se dessine un grand soleil et une terre
craquelée (projection vidéo). Comment la graine pourrat-elle pousser ? Que représente cette sécheresse dans
notre vie Chrétienne ? On amène les familles à
suggérer de la pluie. Pour nous, Chrétien, que peut
représenter cette pluie qui nous abreuve ? On fait la
synthèse des idées en retenant messe et aumônerie.
Chacun note sur un post-it en forme de goutte comment
l’aumônerie ou la messe peuvent nous abreuver, et
colle son post-il sur la structure.
La graine devient petite pousse (une graine par famille)

Trouver une idée générale pour MO
gérer ce temps d’aumônerie
Virginie
(afin d’éviter que ce soit trop
JR
statique et ennuyeux): comment
mener la réflexion, comment
suggérer des pistes de solution
qui permettent à la pousse de
grandir à chaque étape.
Préparer le PowerPoint avec
les différents éléments à
projeter

JR

Synthèse « fleuris là où tu es semé »

Préparation de la synthèse

Viju

Chant soit à la lueur de chandelles, tous assis par terre
en demi cercle, soit autour d’un feu

Vienne ta grâce (video)

JR

Temps de prière, on peut ensuite laisser ceux qui le
veulent dire une intention de merci ou de prière

Ecriture de la prière

Impro

On remet à chaque famille un bulbe à faire fleurir chez
lui en pensant à cette soirée

Acheter des bulbes

JR

Vient une période de gel (projection vidéo). Que peut
représenter cette période de gel dans nos vies ? Le
manque de prière.
La pousse grandit (tige)
Des ronces envahissent les pousses (projection vidéo).
Elles représentent tout ce qui envahit nos esprits et nos
emplois du temps et font que l’on ne trouve plus de
temps pour Dieu, ou qu’il passe au second plan.
La pousse se revêt de feuilles.
La grêle (projection vidéo) vient saccager les
bourgeons. Ce peut être n’importe quel éléments violent
et déstabilisateur de nos vies (perte d’un proche, perte
de son emploi, mésentente profonde, crise au sein de la
famille, …).
La fleur s’ouvre
Maintenant que cette fleur est ouverte, que peut-elle
apporter autour d’elle ? La beauté (beauté intérieure),
l’odeur (certaines personnes de notre
entourage « embaument » l’Amour de Dieu, on le sent à
leur contact), les abeilles viennent la butiner (les autres
peuvent trouver écoute et réconfort à notre contact), …
La fleur s’ouvre encore plus car plus on donne, plus on
reçoit. On colle une abeille.

Prière universelle:

1.
« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. »
Qu’à l’exemple de Dieu qui a envoyé son fils sur terre pour nous sauver dans le silence d’une
étable, nous sachions faire le bien autour de nous dans le silence de notre coeur. Seigneur nous te
prions.

2.
« Quand il nous vient l’envie de nous fâcher avec quelqu’un, il faut tout de suite le regarder dans le
cœur de Dieu. »
Qu’à l’exemple de Jésus, et comme nous l’a demandé notre pape François, nous sachions
accueillir nos frères et soeurs avec miséricorde, en réalisant que ce sont avant tout, et malgré
toutes leurs imperfections, des êtres aimés de Dieu. Accorde-nous cette grâce pour que les conflits
s’estompent et que notre monde tende vers la paix. Seigneur, nous te prions.

3.
« Où vous ne pourrez pas marcher, Dieu vous portera. »
En cette période où nous nous préparons à la fête, nous n’oublions pas nos frères et soeurs qui se
sentent perdus, déboussolés dans un monde qui les dépasse, qui leur fait parfois peur et les
angoisse. Donne-nous de savoir reconnaître ces personnes en difficulté et de pouvoir, avec l’aide
de Dieu, les porter dans leurs souffrances et leurs doutes afin qu’ils se remettent en marche vers
l’espérance. Seigneur, nous te prions.

4.
« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est
nécessaire. »
Que malgré la frénésie générale qui nous envahit pour ces préparatifs de Noël, nous sachions,
plus encore que d’habitude, profiter de ce temps de l’Avent pour nous poser, pour prier, et préparer
nos coeurs et nos vies à Ta venue. Seigneur, nous te prions.

5.
« Fleuris là où tu es semé ».
Depuis le début de l’après-midi, nous préparons un temps d’aumônerie que nous vivrons ce soir
avec nos parents et le père Viju, autour de cette belle citation de François. Que nous sachions
rayonner de notre joie d’être chrétien, au sein de nos familles, auprès de nos amis, et de toute
personne que nous rencontrons, afin qu’à travers nous, ce soit Dieu qui communique son Amour.
Seigneur, nous te prions.

