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Aider l’autre à trouver son chemin
Période
de l’année

Texte
de référence

Elément central de l’animation

Jean 3, 22-30 « Il faut qu’il grandisse et que je
diminue ».

Film

Mots clés

Accompagnement

Prendre soin

Épanouissement

Introduction
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

- Par le biais d’un film, permettre aux jeunes de réaliser que prendre soin de
quelqu’un peut se faire de façons différentes.
- Les aider à faire relecture de leur vie et en particulier leur permettre de
réfléchir aux personnes qui prennent soin d’eux, et de quelle façon.
- Offrir nos aspirations à la vie à celui qui nous regarde grandir et prendre
notre place dans le monde.
Collégiens

2h
Indifférent

- Accueil : 15 mn
- On prend des nouvelles des uns et des autres, façon de prendre soin de chacun, de
son histoire personnelle, faire mémoire avec lui de ce qu’il a vécu de beau ou de
déstabilisant.
- Entrée dans le thème : 10 mn
- Les jeunes sont invités à dire les mots qui selon eux vont avec « prendre soin ». Ces
mots sont notés sur un panneau.
- Introduction au film : des séquences choisies. Resituer le lieu : le Nord de
l’Angleterre, le temps : l’année 1984, problème social des grèves des mineurs.
- Les jeunes sont répartis en 4 groupes, chaque groupe a la consigne d’être plus
particulièrement attentif à un personnage et de relever les paroles, les gestes les
attitudes qui les marquent.
- le père
- la prof
- le frère
- le contexte
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Déroulement

- Film « Billy Elliot » (16 + 8 + 9 + 3 + 11, évent. 7 = 47/57mn) 1 h
- 1ère séquence : de 00:00:38 à 00 :16 :40  Mise en place, présentation
- 2ème séquence : de 19:25:00 à 00 :27 :45  entrainement, refus du père
transition : Billy annonce son abandon de la danse au professeur.
- 3ème séquence : 00:37:00 à 00:46:09  préparation de l’audition dans un contexte
difficile
transition : le frère est arrêté et comparait au tribunal le jour de l’audition
- 4ème séquence : 00:55:00 à 00:58:10  confrontation frère et prof
transition : la grève se durcit, le soir de Noël pour se chauffer le père brûle le piano de
sa femme.
- 5ème séquence : 01:06:02 à 01:17:03  le père comprend, mobilisation gle
transition : audition
- 6ème séquence : 01:30:00 à 01:37:28 : préparatifs du départ
- Partage en petits groupes : 15 mn
- Sur une affiche, chaque groupe note le caractère du personnage qu’il avait à étudier
et ce qu’il retient de sa façon de prendre soin de Billy.
- Relecture personnelle : quelqu’un vous a-t-il déjà montré qu’il croyait en vous ?
Vous a redonné confiance ? Quel élan cela vous a-t-il donné ?
- Dieu est-il pour vous celui qui peut vous aider, vous écouter, vous dire sa
confiance ? Si oui, de quelle façon le ressentez-vous ?
- Remontée en grand groupe : 5 mn
- Temps de prière sur place : 10 mn
- Le cierge pascal est allumé et apporté solennellement.
- Musique pour se mettre en position d‘écoute. Signe de croix
- Lecture du texte du jour Jean 3, 22-30 « Il faut qu’il grandisse et que je diminue ».
- Chacun est invité à confier à Dieu en silence la ou les personnes qui prennent soin
de lui.
Matériel

- Film « Billy Elliot », vidéoprojecteur et ordi
- Texte de Jean 3, cierge.
- Panneaux, feutres.
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Annexe 1 : Évangile de Jean 3, 22-30

Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples ; il y séjourna avec eux, et il baptisait.
Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, où l’eau était abondante. On venait là pour se faire
baptiser.
En effet, Jean n’avait pas encore été mis en prison.
Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif au sujet des bains de purification.
Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain, celui à
qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui ! »
Jean répondit : « Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est donné du Ciel.
Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant lui.
Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il entend la voix de
l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle est parfaite.
Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue.

Aider l’autre à trouver son chemin

3

