Atelier autour de l’Évangile

TITRE

Mathieu 9, 9 – 12
Viens et suis-moi

Mots clés

Chemin
Objectif

Public

Règles de vie

- Interroger nos façons de nous comporter vis à vis des autres.
- Mettre en parallèle le chemin que propose Jésus et le chemin que les
jeunes peuvent vivre ensemble.
- Dans le cas d’un lancement d’année mettre au clair ce qui servira de
règles de vie communes.

collégiens

Durée

1 h 20

Taille du groupe

Indifférent

Déroulement

Compagnonnage

- Accueil et goûter : 20 mn
- Temps de marche : 20 mn
- Les jeunes sont répartis en groupes en fonction du nombre d’animateurs.
- Distributions des enveloppes contenant les plans de déplacements et les
consignes de marche
- Départ pour les circuits et temps de marche
- Retour et analyse de ce qui s’est vécu : 20 mn
- Les jeunes restent en groupes et discutent de ce qui s’est passé :
- est-ce que chacun s’est senti respecté dans son rythme ?
- est-ce que chacun a respecté les copains de marche, le code de la
route, les consignes des animateurs ?
- En grand groupe, un rapporteur par groupe redit à l’ensemble ce qui ressort
de l’expérience.
- Synthèse : quand on marche ensemble, voilà comment les choses devraient se
passer : ................
 Code de vie du groupe qui sera vécu durant le reste des rencontres

Déroulement

Matériel

- Découverte de l’Évangile de Mathieu 9, 9 à 12 : 20 mn
- Q : Qui sont les personnages du récit ? Comment se comportent-ils ? Qu’estce que Jésus veut faire comprendre en agissant comme il le fait ? À quoi est-ce
qu’il nous invite ?
- Chaque petit groupe peut rédiger une conviction (sur l’accueil de chacun, le
respect de la différence, du chemin particulier qui a amené les personnes du
groupe à venir, sur la propre façon qu’a chacun d’accueillir le Christ...)

Consignes pour la marche :
Votre mission consistera à vous déplacer le long de l’itinéraire prévu, dans le
cadre des consignes suivantes et à ramener tout le monde entier et content :
- le plan joint vous donne l’itinéraire
- le code de la route existe, qu’est-ce qui est prévu concernant les
piétons
- quelle attitude doit avoir chacun vis à vis des autres personnes du groupe
(jeunes et animateurs) ?
- qu’est-ce qui peut être inventé pour que le trajet soit amusant (chant,
jeu pour être attentif à ce que l’on voit, devinettes ...)

Pour approfondir

Observations

Cet atelier peut se vivre en amont d’une messe des familles ou de jeunes
durant laquelle ce texte sera lu.
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