FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Chemin de Carême

Mots clés

Carême
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

Partage

Richesses

- S’ouvrir aux inégalités du monde, aux richesses et aux richesses et pauvretés
autour de nous et en nous.
- Confier tout ceci au Seigneur et lui demander de nous aider à faire un chemin
de Carême qui nous mène plus près de Lui, de nous-mêmes et des autres.

Lycéens
1 h 30
12
- Accueil et lancement du thème -> 20 mn
- Jeu de la carte des richesses du monde (voir jeu CCFD)
Les jeunes sont invités à coopérer pour remplir les données de la façon la plus
exacte possible.
- Riches et pauvres -> 15 mn
- Reprise des chiffres exacts du CCFD
- Réflexion sur les inégalités du monde et en France : Qu’est-ce que ça veut
dire être riche ou pauvre ? Riche de quoi, pauvre de quoi ?
- Photo langage -> 30 mn
- Chacun prend une photo ou une feuille blanche à compléter pour dire sa
richesse et sa pauvreté
- Chant « Dans nos obscurités ». On allume une bougie -> chacun s’exprime
sans être interrompu, puis partage.
- Retour aux photos, même chose pour les richesses dont nous sommes
pourvus, expression sans interruption, puis partage.
- Chant « Donne-moi seulement de t’aimer »
- Temps de réflexion personnelle -> 10 mn
- Comment, pendant ce temps de Carême, transformer nos pauvretés en
richesses et transmettre nos richesses à ceux qui sont autour de nous. Chacun
reçoit un lumignon qui sera allumé pendant le temps de prière.
- Lecture en grand groupe du texte « Dieu seul » puis envoi pour un temps
personnel.

Déroulement

Documents

Matériel

- Temps de prière au coin prière -> 15 mn
- Temps pour se poser en musique en attendant que tout le monde soit là.
- Chant « Fais briller ta vie »
- Chacun exprime ce qu’il a décidé de faire pour faire briller sa vie en lui et
pour ses frères. Son intention écrite sur une feuille en forme de bougie sera
déposée sur un panneau.
- Chacun est invité à coller le texte du chant sur son lumignon et à le décorer
s’il le souhaite.

jeu du CCFD jeu des répartitions

Papier en forme de bougies sur lesquelles seront notées les intentions des
jeunes
Carte et matériel pour le jeu CCFD
Photos langage : richesses et pauvreté
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