FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Mots clés

Objectif

À toi la parole…
À Toi la Parole !

Faire connaissance

Accueillir les jeunes arrivant pour la première fois à l’aumônerie, donner une
dynamique à l’ensemble des collégiens de l’aumônerie.
Mettre en place les éléments qui nous permettront de vivre cette année dans le
respect de la parole de chacun, et de la Parole que Dieu nous adresse.

Public

Collégiens

Durée

2h

Taille du groupe

Déroulement

Établir un projet
commun

25 à 30 jeunes

- Accueil informel des jeunes et de leurs familles : 25 mn
- Lancement du thème de l’année : 30 mn
Les jeunes sont invités à réfléchir et à noter leurs idées sur des bulles
- bulle normale : qui je suis
- bulle normale : une phrase que j’aimerais que l’on me dise
- bulle coton : de quoi je rêve (pour ma vie, ma famille, le monde.)
- bulle colère : ce qui m’énerve, puis sur une nouvelle, ce qui m’énerve
vraiment.
- En petits groupes : 30 mn
- les jeunes sont invités à chercher dans l’aumônerie un objet qui
permette d’être en relation et qui leur servira pour être pris en photo pour le
panneau de l’année.
- en petits groupes chacun explique le contenu de ses bulles et se fait
prendre en photo avec l’objet qu’il a choisi.
- sur des panneaux, le groupe installe les bulles des jeunes
- Installation du coin prière : 20 mn
- les jeunes sont invités à prendre dans le matériel mis à leur disposition
ce qui leur paraît utile pour faire une mise en place belle et confortable. On
déplace les coussins, les bancs, on installe le Livre de la Parole.
- le panneau de l’année est placé sur le mur devant le carré.

Déroulement

Matériel

Observations

- Temps de prière : 15 mn
- les jeunes sont invités à s’installer et à se mettre au calme, un fond
musical doux les y aide.
- groupe après groupe, les panneaux avec les bulles sont installés sur le
grand panneau d’année.
- chant : « J’ai ouvert le Livre »
- temps pour admirer le panneau en silence expliqué : le silence ce peut
être aussi un temps de parole, en faisant le calme en nous, nous pouvons sentir
que Dieu est proche, si nous nous rendons disponibles, un dialogue peut
s’installer.
- merci d’un animateur, silence
- merci d’un animateur, silence
- Dieu bénit notre année qui commence : bénir c’est dire du bien. Par
sa Parole, il dit depuis toujours aux hommes à quel point il est proche d’eux,
qu’il est comme un père aimant.
- ceux qui le souhaitent peuvent prendre une des phrases déposées
devant le Livre et la lire, puis ils la redéposent.
- Oui Dieu est un Père plein d’amour, nous pouvons dire le Notre Père
- chant entrainant
- Textes découpés sur des petites bandes de papier :
Psaumes 12:5 ; Esaïe 54:10 ; Esaïe 57:19 ; Jérémie 31:33 ; Luc 23:34 ;
Ezéchiel 34:15 ; Ezéchiel 37:21 ; Genèse 9:12 ; Genèse 1:3 ; Genèse 1:11 ;
Genèse 1:26 ; Matthieu 19:14 ; Luc 7:50 ; Ézéchiel 34, 21
- Chant : « J ‘ai ouvert le Livre
- Chant de Lourdes à définir

Prévoir un animateur libéré du groupe pour l’impression des photos et la mise
en place du panneau.
Sinon prévoir que les jeunes déposent leurs bulles (avec leur nom derrière) en
guise d’offrande dans une corbeille pour le temps de prière et mettre le
panneau en place la fois suivante.
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