FICHE PEDAGOGIQUE

Tu rêves ou quoi ?
Période
de l’année

Texte
de référence

Elément central de l’animation

Luc 24, 13-35 : Emmaüs et suite

Sketch

Mots clés

Rêve

Introduction
Objectif

Durée

Inspiration

Les rêves font partie de notre vie. Ils sont moteurs et révèlent quelque chose de nous-mêmes,
mais peuvent aussi être démobilisateurs s’ils nous coupent de la réalité.

-

-

Public

Discernement

Aider les jeunes à distinguer ce qui est du domaine du désir (et qui est
« plaqué » par l’extérieur : famille, copains, société…) de ce qui est du
domaine du rêve (et qui en tant que tel rejoint les aspirations profondes
de l’être).
Permettre à chacun de comprendre ce que son rêve dit de ses
aspirations profondes, et comment il peut le mettre en œuvre à la
lumière du réel, et avec l’aide de l’Esprit Saint.

4èmes – 3èmes

2 h environ

Taille du groupe

Déroulement

- Accueil – Lancement de l’animation : 20 minutes
- Les jeunes sont invités à écrire leur rêve sur un morceau de papier en forme de demicercle. Ceci reste personnel.
- On visionne la pub de l’I pad air et on décortique les mots et les images pour
distinguer sur un panneau à 2 colonnes ce qui est du domaine de l’intériorité (le rêve
de vivre quelque chose en équipe, d’apprendre….) de ce qui est influencé par le
contexte (avoir un outil technologique performant).
- compléter avec d’autres rêves et désirs que ceux mentionnés dans la publicité (en
particulier en regardant tout ce qui peut être « imposé » de l’extérieur (famille,
éducation, monde des copains…).
- Appropriation : 40 mn
- Les jeunes sont répartis en petits groupes pour mettre en scène des situations dans
lesquelles le rêve est central. Les laisser proposer des situations, à défaut celles-ci :
o Un jeune explique son rêve et les copains lui démontent son projet.
(Attention : donner au jeune des éléments de réponses lui permettant de
soutenir ce qui est fondamental dans son idée, même s’il est obligé de la
revoir « à la baisse »).
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Déroulement

Des lycéens se retrouvent après s’être un temps perdus de vue et reparlent
ensemble de leurs rêves de collégiens : qu’est-ce qui a changé, a mûri, a été
abandonné ?
o Des jeunes se retrouvent après un rassemblement et expriment tout ce qui a
été au-delà de leurs attentes.
- Les groupes sont invités à jouer leurs sketches.
- Les animateurs invitent à compléter le panneau avec ce qui est ressorti des scènes
jouées.
o

- Éclairage biblique : 30 mn
- Chaque groupe se retrouve pour découvrir et partager autour de l’Évangile de Luc.
Qu’est-ce qui, dans ce que les disciples ont vécu, rejoint les situations des sketches ou
des situations vécues par les membres de l’équipe ? Comment Jésus interpelle-t-il les
disciples pour les aider à dépasser ce qui les désole ? Qu’est-ce que cela veut dire
pour moi aujourd’hui ?
- Les groupes se retrouvent en plénière pour une remontée de l’échange.
- Intériorisation – Temps de prière:
- Chacun est invité à reprendre le morceau de papier qu’il a rempli en début de
rencontre, à l’ouvrir, et à noter sur le cercle complet son rêve (celui qui reste ou celui
qu’il cible dorénavant à la suite de ce qui s’est vécu) Il est ainsi appelé à passer de la
tête dans la lune (le demi-cercle) à les pieds sur terre et mettre tout en œuvre pour le
réaliser (le cercle).
- L’animateur reprend les idées phares qui sont ressorties des échanges et lit la suite
du texte de Luc. Avec Dieu, la réalité est plus belle que nos rêves. Il invite chacun à
Laisser l’Esprit Saint être un guide pour discerner ce qui est porteur de vie dans ses
rêves.
- Terminer la rencontre avec un chant entrainant (par exemple : Va la vie t’appelle de
Laurent Grzybowski)
Matériel

Observations

- Ecran, ordi et vidéoproj pour visionner la pub Apple
https://www.youtube.com/watch?v=AZ4XMXlXSmE
- Panneaux, feutres
- Textes de l’Evangile de Luc (annexes 1 et 2)
- Musique, éléments pour le coin prière….
- Lune / terre pour chaque participant (annexe 3)
- Chant et méditation (annexe 4 et 5)
- D’autres supports peuvent être utilisés :
- En porte d’entrée du thème : photo langage ou quizz (dis-moi quels sont tes rêves, je
te dirai qui tu es)
- En plat de résistance : les films Little Miss Sunshine (le rêve d’une jeune = le rêve
de sa famille ?) et Bruce tout Puissant (quel rêve de toute puissance pour Bruce, pour
Dieu ?)

Contact
Aumônerie :
Nom/Prénom :
Courriel
:
Téléphone :

Equipe diocésaine du 30 avril 2015
centre-ressources-aep@diocese-annecy.fr
06.52.93.82.52
CAEP 2015

Commentaires
Des utilisateurs
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Annexe 1 : Évangile de Luc 24, 13 à 35

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem,
14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout
tristes.
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à
Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant
Dieu et devant tout le peuple :
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils
l’ont crucifié.
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau,
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit !
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce
qui le concernait.
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin.
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le
jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
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Annexe 2 : Évangile de Luc 24, 35 à 53

36 Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! »
37 Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
38 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre
cœur ?
39 Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni
d’os comme vous constatez que j’en ai. »
40 Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
42 Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
43 qu’il prit et mangea devant eux.
44 Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. »
45 Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
46 Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour,
47 et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem.
48 À vous d’en être les témoins.
49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »
50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
Annexe 3 : du rêve à la réalité
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Annexe 4 : Méditation

Il est fort notre désir de réaliser pleinement notre rêve !
C’est ce désir qui nous fait aller de l’avant, qui nous aide à tenir le coup, à surmonter les difficultés.
Lorsque ce désir est assez fort pour nous permettre de ne pas abandonner, c’est lui qui donne sens à notre
existence, et trace le parcours de notre histoire.
Mais malgré notre volonté, parfois, des épreuves surgissent qui brisent notre rêve initial et nous sommes
tentés de baisser les bras, d’oublier notre rêve !
Et si nous remettions notre rêve à Dieu ? Car il sait ce qui est bon pour nous. Il sait qui nous sommes, ce
que nous désirons.
Et si nous laissions Dieu transformer notre rêve ? (Dieu peut transformer notre désir, tout en laissant
advenir notre histoire, si nous sommes capables de lui remettre dans la confiance nos projets, nos rêves.
Au bout du compte, lorsque nous nous retournons pour lire notre histoire, notre vie, pour mesurer le
chemin parcouru, nous découvrons souvent le sens de ce que nous avons vécu, même lorsque les épreuves
ne nous ont pas épargnés, même lorsque ce chemin a été éprouvant et que nous avons pu nous sentir
perdu, abandonné à un moment ou un autre).Cette partie s’adresse plus particulièrement à des plus
grands
Sachons confier nos projets à Dieu et demandons-lui de nous guider dans leur réalisation, en toute
confiance !

Annexe 5 : Va, la vie t’appelle

Va, la vie t’appelle,
Trace ton chemin !
Va vers la lumière,
Ouvre un lendemain !
Marche où tu Dieu te mène,
son bonheur et le tien !
La vie t’appelle à refleurir,
C’est une eau vive en plein désert
L’espoir se lève dans la nuit
Arrache-toi aux vents d’hiver !
Avec les mots des révolté(e)
Tu dis ta peine et tes pourquoi
En solitude, au plus secret,
Ton cœur apprend le désarroi.
Un monde est à chercher
Dans l’univers du quotidien
Entends les voix de l’amitié
Tu peux encore tisser des liens.
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