
Carrefour 0  

Paroles d’Ados  

                    R@dio 4/3 - juin 2018 

 

Durée : 1h30 /2h 

 Lieu : En Aumônerie avant le rassemblement  

 Objectifs :   

 Préparer le rassemblement et introduire le thème autour de la Création.  

 Présenter votre aumônerie et  ce qui se vit de beau  

Nous prendrons le temps lors du we d’aller plus loin dans la réflexion, en prenant notamment le temps de 

s’émerveiller, de comprendre, d’agir et de louer. 

Matériel :   

 Texte biblique Genèse 1, 1-31 ; 2, 1-4 (cf montage ppt joint ou sur site : https://sdaep91.fr/Rassemblement-

4eme-3eme-R-dio-4-3) 

 

 Branche d’arbre qui vous est remise par l’équipe de pilotage. La branche sera apportée lors de la 

première veillée pour le temps de lancement du we. Un arbre sera constitué et les branches seront 

complétées au fur et à mesure des temps vécus. 

 Déroulement :   

1er temps :  

Possibilité d’utiliser le montage ppt  

Lire le récit de la Création (Genèse 1, 

1-31 ; 2, 1-4), le faire lire par des 

jeunes, le conter… 

2ème temps : Moi, je suis acteur, comment ? 

Partage autour des questions suivantes: 

 Qu’est-ce que je ne comprends pas dans ce texte ? 

 Qu’est-ce que je retiens qui me parait important ? 

 Qu’est-ce que Dieu demande à l’homme et la femme ? 

 Qu’est-ce qui me fait prendre conscience de la beauté de la création de Dieu ? 

 Comment moi jeune collégien je prends soin de la création ?  

3ème temps : Nous, ensemble à l’aumônerie 

– Nous demander dans notre vie, dans notre aumônerie, qu’est-ce que l’on vit de beau ?  

– Décorer la branche remise lors de la soirée TOP avec une petite présentation de l’aumônerie 

et un fait marquant de bon et de beau,  vécu ensemble dans l’année à l’aumônerie. 

4ème temps : Avec Dieu. Louange, prière 

– Reprendre le texte de la Genèse 

– Les jeunes peuvent lire ou dire un merci à partir de ce qui aura été échangé  

– Chants sur le thème de la création (entre autres) :  

Psaume de la création ( https://www.youtube.com/watch?v=2ku_qiOpm9s)  
Infiniment grand (https://www.youtube.com/watch?v=8Tw8SZXCx5w) 
Tu es bon (https://www.youtube.com/watch?v=pYuE0kTtG5U)  
C’est toi qui m’as créé (https://www.youtube.com/watch?v=S2ML81oEZQI) 
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