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TITRE

Bilan – Relecture de l’année « Parole »

Mots clés

Bilan
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

Relecture

Détente

- Permettre aux jeunes de mettre des mots sur ce qui a été vécu cette année et
sur la façon dont cela les a interpellé et aidé ou non à grandir.
- Vivre un temps de détente pour donner du souffle à l’envoi en vacances et
donner envie de recommencer l’aventure de l’aumônerie l’année suivante.
- Célébrer la Parole et la vie.
Collégiens
5h
20
- Accueil, installation : 10 mn
- Diaporama de l’année : 15 mn
Le diaporama reprend les grands moments de l’année et aide les jeunes à se
rappeler ce qui s’y est vécu : temps d’échange, moments conviviaux, temps de
prière ou de célébration, ateliers....
- Relecture en petits groupes à partir des questions suivantes : 35 mn
- Prendre la parole
-> Est-ce que je me suis senti à l’aise pour m’exprimer, proposer des idées, des
projets, émettre des critiques, être sincère, parler vrai ?
-> Qu’est-ce qui m’y a aidé, m’en a empêché ?
-> Est-ce que les thèmes proposés étaient ce que j’attendais ? Est-ce que
j’aurais aimé autre chose ? Quoi ?
-> Est-ce que cette année d’aumônerie m’a aidé à grandir, prendra ma place
dans le groupe, dans ma classe, ma famille avec mes amis ?
- Écouter, donner la parole
- > Accepter de parler, et d’écouter des gens différents de moi, est-ce que c’est
facile pour moi ? Est-ce que venir à l’aumônerie m’y a aidé ?
- > Tous les âges sont ensemble à l’aumônerie, comment je le vis, ça me gêne
ou au contraire ça m’apporte quelque chose, et quoi ?
-> Est-ce que cette année m’a aidé à accepter les positions et comportements
des autres, même s’ils sont différents des miens ?
-> Quelles sont les paroles, gestes, que je retiens aujourd’hui (réconfort,
encouragements, interdictions, conseils ?)

Déroulement

- Tenir parole :
-> Venir à l’aumônerie, était un choix personnel, ou celui de mes parents ?
-> Comment j’ai vécu cet engagement ? Est-ce que je suis venu
régulièrement ? Est-ce que les rencontres à l’aumônerie étaient importantes
pour moi ?
-> Est-ce que j’ai respecté le lieu, les personnes, Dieu dans cet engagement à
venir et participer que j’ai signé dans ma feuille d’inscription ?
- La Parole de Dieu
- Est-ce que j’ai aimé l’entendre ? De quelle façon ? (partage en petits groupes,
en grand groupe, en l’illustrant par des panneaux, des photos, dans les temps
de prière...)
- Est-ce que ces rencontres m’ont aidé à me rapprocher de Dieu ? Comment ?
- Est-ce que je me sens plus à l’aise, est-ce que j’ai plus envie aujourd’hui de
prendre la parole et lui parler ?
- Préparation d’une remontée sous 3 formes différentes : 40 mn
- Sketch
- Tableau, fresque, BD...
- Quizz, jeu télévisé : Catherine
- Remontée filmée en prévision de la réunion d’inscription : 15 mn
- Temps de prière : 30 mn
- Chant « Regarde tout ce qui est beau » avec le diaporama
- Expression de chacun sur ce qu’il a aimé cette année
- Chant « Alléluia Bonne Nouvelle »
- Évangile de Marc 4, 26-34
- Temps de silence et expression sur une bulle de ce qui a grandi en lui cette
année (cela sera intercalé dans un livre où seront mises tous les textes abordés)
- Chant « Sois témoin »

Observations

Matériel

Le contenu de a journée est à entrecouper du temps du repas et de jeux
Le diaporama des grands ou petits moments de l’année à été préparé en amont
avec des questions permettant une relecture par les jeunes
- Écran, visio-proj et ordi, baffles et diaporama des événements de l’année.
- Matériel pour les jeux
- Panneaux, feutres,
- Appareil photo et trépied
- Bulles prédécoupées et Bible
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