Atelier autour de l’Évangile

TITRE

Jean 13, 1-5 et 12-15
Le lavement des pieds

Mots clés

Photo-langage
Objectif

Collégiens

Durée

1 h 10 à 1 h 20

Déroulement

PU

- Faire découvrir ou redécouvrir le texte aux jeunes
- Lui donner une orientation concrète et envisageable pour les jeunes
aujourd’hui.
- Pouvoir formuler une intention de prière qui nous ouvre au monde

Public

Taille du groupe

Service

Indifférent

- Goûter : 15 mn
Chacun aide à mettre en place puis à ranger.
- Photo-langage : 25 mn
- des photos sont déployées devant les jeunes
- chacun prend un temps pour les observer.
- chacun parle de la photo qui l’a marqué et explique pourquoi.
faire ressortir 2 axes de lecture des photos
- la beauté de la création (nature, paysages, visages...)
- l’élan de vie qui pousse les autres et nous-mêmes à agir.
- Découverte de l’Évangile de Jean 13, 1-5 et 12-15 : 20 mn
- Lecture en grand groupe
- Reprise en petits groupes du texte.
Le groupe le raconte, L’animateur peut poser les questions suivantes pour
aider à la prise de parole :
- quand cela se passe-t-il ? Que fait, dit Jésus, pourquoi ?

Déroulement

- qu’est-ce que ça veut dire servir ? (être utile, rendre service...
 répondre à un besoin : par exemple depuis le début du goûter, qui
avait besoin de quoi ? Comment les choses se sont-elles passées ? Chacun a t-il
eu ce dont il avait besoin, les jeunes, les animateurs, le groupe ?)
Questions :
- de quoi avons-nous besoin aujourd’hui ? (différencier les besoins
selon les personnes et les tranches d’âge et essayer d’apporter des réponses
concrètes).
- comment chacun peut-il à sa façon répondre à ses besoins, aux
besoins de ceux qui sont autour de lui, aux besoins du monde ?
- Préparation d’une intention de prière universelle : 10 mn

Document

Matériel

- Texte de l’Évangile
- Photos diverses

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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