
 
 
 
 
 
 

 
Faire ce Carrefour 0 lors d’une de vos rencontres. Prévoir 1h30. 
 
 
Objectifs du week-end « Partage tes Talents » :  

 Faire comprendre aux jeunes, que chacun d’eux à un ou plusieurs dons, même s’ils n’en ont pas 
conscience. Dieu sait développer nos dons naturels. A nous de connaître ces dons et de les 
développer pour les mettre au service des autres. 

 Faire apparaître que la variété des dons de chacun est une force. En alliant nos dons on peut créer 
une équipe harmonieuse. 

 Amener les jeunes à trouver le don de Dieu qu’il voudrait mettre au service des autres et de l’Eglise. 
On a tous vocation à mettre nos dons au service des autres. 

Objectif de ce Carrefour 0 :  

 Faire prendre conscience aux jeunes de leurs propres dons. 
 
 
 

Introduire 
Diaporama de lancement        5 minutes 
Un bref diaporama à projeter ou montrer sur PC présente de manière humoristique multiples catégories 
de dons. L’idée est, dès l’introduction, de montrer aux jeunes la diversité des dons possibles. 
Catégories de dons : Artistique, Sportive, Intellectuelle, Relationnelle, Surnaturelle, Manuelle (cuisine, 
bricolage …), Physique (sens très développés …), … 
 
 
 
 

Se connaître 
Temps d’échange en binôme       15 minutes 
Mettre les jeunes par binôme.      
Chacun reçoit une feuille « MON BLASON » 
Dans un premier temps, les deux jeunes échangent en binôme sur ces questions :  

 A ton avis, quel est le don de ton binôme ? 

 Quels sont les dons ou talents que les gens trouvent chez toi ? 

 Et toi, qu’est-ce que tu penses avoir comme don ? exemple : qu’est-ce que tu pratiques bien ? 
qu’est-ce que tu sais bien faire ? Dans quel domaine es-tu très à l’aise ? 

 Est-ce que tu penses avoir un talent caché ou que tu n’as pas encore exploité ? 
Ensuite, chacun reporte les réponses aux questions en un ou deux mots dans les différentes parties de son 
blason. 
 
Temps de restitution en grand groupe      15/20 minutes 
Chaque jeune présente brièvement à l’ensemble du groupe son blason avec ses dons.



La Parole 

Temps de la Parole          5 minutes 
Faire une lecture en grand groupe de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains   
 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains – 12, 6-8  
« Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l’un de nous 
a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, 
qu’il serve. Celui qui a le don d’enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d’encourager les autres doit les 
encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse 
avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. » 
 
 

Echanger 
Répartir le grand groupe en petites équipes de 6/8 jeunes par animateur.  5 minutes 
Les animateurs veillent à ce qu’il y ait une diversité des dons dans chaque équipe. Ne pas mettre tous les 
musiciens ensemble ou tous les sportifs … 
 
Temps d’échange en équipe        30 minutes 
Animer un temps de parole autour des questions suivantes : 

 Quels sont les dons de Dieu cités dans le texte ? 

 Est-ce que tu penses qu’il y a d’autres dons de Dieu ? Si oui, lesquels ? 

 Est-ce que tu te retrouves dans certains de ces dons ? 

 Dans le texte de Saint Paul, de quelle manière ces dons sont-ils utilisés au service des autres ? 

 A partir des dons que tu as écrit sur ton blason, comment toi, tu peux utiliser un de ces dons pour le 
mettre au service des autres ? 

 
 

Prier 
Temps prière          10 minutes 
Finir la rencontre par un temps de prière. Voici deux propositions de textes. 
 

Extrait d’une prière pour l'Esprit Saint (JMJ 2008) –  
pour découvrir et aller chercher chez l’autre, les 
richesses, les dons, les talents. 
  
Esprit de Sagesse, de Lumière et de force, 
Esprit d'Amour, Esprit Saint, 
mets au cœur de tous les croyants de ce monde 
l'amour fraternel qui leur permettra de se 
rencontrer 
dans un esprit d'échange et de partage 
au-delà de leurs différences. 
Que chacun apprenne à découvrir les richesses de 
l'autre. 
  
Esprit Saint, apprends-nous 
à nous écouter mutuellement avec patience et 
humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un 
carrefour 
où chacun reçoit autant qu'il donne, 
même si nous venons de chemins très différents. 

 Extrait d’une prière du Youcat prières – pour 
trouver la mission que Dieu nous confie et en 
extrapolant, exploiter ses dons, mais en prenant 
conscience que nos dons sont complémentaires 
(notion de chaine) 
  
Dieu, notre père, 
Que ta création est magnifique ! Ta main a tout 
façonné ! 
Et moi aussi, tu m’as appelé à la vie, et tu m’as 
confié une mission, 
Une mission que personne d’autre que moi peut 
accomplir. 
J’ai un mandat pour la vie. 
Peut-être que je ne vois pas encore très bien en 
quoi il consiste, mais un jour le saurai. 
Je ne suis pas venu au monde inutile et sans prix, 
Je suis un maillon d’une longue chaine, pont entre 
les hommes et les générations. 

   
 


