Atelier autour de l’Évangile

TITRE

Luc 18, 18-30 le jeune homme riche

Mots clés

Argent
Objectif

Richesses

Partage

- Permettre aux jeunes d’identifier ce dont ils sont riches (temps, dons
personnels, écoute...) et qu’ils peuvent mettre au service des autres, de la vie.
- Mettre leur découverte en relation avec le texte de Luc 18, 18-30.
- Préparer une intention de pardon ou de prière universelle qui pourra être lue
lors d’une messe des familles ou d’un temps de prière.

Public

Collégiens

Durée

2 h 30

Taille du groupe

Indifférent

Déroulement

- Accueil, goûter : 30 mn
- 3 petits groupes : 30 mn
- 1 mise en situation : On peut toujours un petit quelque chose de
plus, cela dépend de nos priorités.
 L’animateur présente un seau rempli d’eau qui finit par
déborder parce qu’il a rajouté trop de choses dedans. En
mettant d’abord les choses, puis l’eau, cela permet de
doser. Et si on rajoute de la peinture, cela met en plus de
la couleur...
- matériel : seau, cailloux, petits gravier, eau, peinture...
-

1 sketch : S’ouvrir à la richesse de l’autre
 un jeune ne prête aucune attention aux autres, il est
rempli de lui-même, n’écoute que ce qu’il a dire et oublie
que d’autres sont aussi porteurs de richesses à partager.

-

1 photo langage : Je suis riche de quoi, que puis-je donner ?
 L’animateur aide les jeunes à s’exprimer sur des photos.
À la suite de l’échange, les jeunes font panneau sur les
richesses que l’on peut partager, sans que l’argent soit en
jeu.
- matériel : photos, panneau, feutres

Déroulement

- Remontée en grand groupe 10 mn
- Chaque groupe explique et présente ce qu’il a découvert.
- L’animateur introduit le partage d’Évangile en petits groupes.
- Partage autour de l’Évangile de Luc 18, 18-30 : 20 mn
- Rédaction des intentions de prière et retour en grand groupe
- Expression des prières.

Document

Matériel

Luc 18, 18-30 : le jeune homme riche
- Le conte du seau : seau, cailloux, petits gravier, eau, peinture...
- Le photo langage : photos, panneau, feutres
- Textes de l’Évangile de Luc
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