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« Partir en pèlerinage » est un acte important de la vie de tout croyant. 
 
Mais que signifie-t-il exactement ? 
 
Partir, prendre la route, marcher, découvrir des horizons nouveaux, vivre un grand rassemblement. 
 
Pour le chrétien, il s’agit de vivre, grâce à la route, un déplacement intérieur afin de mettre ses pas 
dans ceux du Christ, d’aller à la rencontre de l’autre. 
 
Le pèlerin est d’abord comme un étranger qui se met « en route » sur une route... son amour de 
Dieu s’inscrit dans chacun de ses pas. 
 
Venir à Lisieux, c’est marcher dans les pas de Sainte-Thérèse et des Saints Louis et Zélie Martin  
 
Lisieux est un Sanctuaire unique au monde avec 3 Saints de la même famille. Grâce à Sainte-Thérèse 
de l’Enfant Jésus, plus communément appelée Sainte-Thérèse de Lisieux, et à ses parents, les Saints 
Louis et Zélie Martin, la ville de Lisieux est devenue la deuxième Ville Sanctuaire de France et un des 
lieux de pèlerinage les plus important d’Europe. La ville accueille plus de 1 million de visiteurs par 
an. Toute l’année, des messes sont célébrées et de nombreuses animations sont programmées par 
le Sanctuaire de Lisieux. 
En centre-ville de Lisieux, les pèlerins peuvent visiter : Les Buissonnets, la maison d’enfance de 
Sainte-Thérèse; Le Carmel, son ancien couvent; La Cathédrale Saint-Pierre, une des plus anciennes 
cathédrales gothiques de Normandie et ancienne paroisse de Sainte-Thérèse et enfin La Basilique 
Sainte-Thérèse, l’incontournable lieu de pèlerinage à Lisieux. Le Musée de cire dédié à la vie de 
Sainte-Thérèse et l’Église Saint-Jacques, lieu d’expositions temporaires, permettent aussi d’aborder 
sa fabuleuse histoire. 

 

 Comme en 2019 il sera proposé aux jeunes de venir à Lisieux avec leurs parents le 
samedi 17 octobre2020, marcher avec eux sur les pas de Thérèse, rire, découvrir, 
partager, prier, chanter, jouer, rencontrer, célébrer, tout simplement prendre le 
temps de vivre une journée en famille, être le guide pour sa famille tout au long de 
cette journée, pendant le mois de la mission. 

 

 Petit guide à télécharger pour une description de la basilique de Lisieux sur le site 

unjouralisieux.com Accueil du site > Documents > Thérèse et Lisieux 

La basilique de Lisieux  

 

  

http://unjoural.cluster003.ovh.net/
http://unjoural.cluster003.ovh.net/-Documents-.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/La-basilique-de-Lisieux.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/labasilique.pdf
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Vidéos présentant Thérèse : 

 Sur Croire.com (3 mn) : http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-

Therese-de-Lisieux 

 De KTO (3 mn) :  
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-

modernes.html 

 DVD « Une course de géant »  disponible au centre de documentation du 

SDAEP (34 mn la vie de Thérèse, 60 mn présentation de la basilique) 

Retrouver d’autres documents sur le site unjouralisieux.com Accueil du site > Documents > 

Thérèse et Lisieux 

 

 

 

 La vie de Thérèse en images 

 

 Thérèse, docteur de l’Eglise 

 

BD Filoteo Hors-Série Sainte Thérèse  

http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-

la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html 

 

 

EXTRAITS DE L’ŒUVRE DE THERESE sur le site http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/ 

  

http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Therese-de-Lisieux
http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Therese-de-Lisieux
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-modernes.html
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-modernes.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/
http://unjoural.cluster003.ovh.net/-Documents-.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/La-vie-de-Therese-en-images.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/Therese-docteur-de-l-Eglise.html
http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html
http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/
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L’Enfance Missionnaire est un service d’Église  qui a pour objectif 

de sensibiliser les enfants, les catéchistes, les parents et les 

animateurs en pastorale à la dynamique de partage, d’ouverture 

et de prière en communion avec les enfants des autres pays du 

monde.  

C’est un service catholique pour les enfants (8 – 12 ans) présent sur les 5 continents et qui soutient chaque 

année plus de 2 500 projets de solidarité en direction de l’enfance.  

Sa devise « Les enfants aident les enfants » rappelle que chaque enfant est une personne, capable de prendre 

des responsabilités à sa mesure. Les enfants puisent l’audace de leur action dans leur foi en Jésus le Christ, 

premier Missionnaire et Source de toute communion.   

L’Enfance Missionnaire est l’une des quatre Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 Elle a été fondée en 1843 par un évêque français, Charles Forbin de Janson. Comme le  Christ, il donna une 

place centrale aux enfants, il comprit que l’éveil missionnaire commençait dès l’enfance.  

L’Enfance Missionnaire est une proposition de vie pour les enfants, un état d’esprit qui leur permet de se 

découvrir capable d’agir et de prendre ainsi leur place dans  l’universalité de l’Église.  

« Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ;   

et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment  qu’un seul corps   

car nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps. »   
(1Cor 12, 1-13) 

Rencontrer l’autre ouvre à l’universel, le Christ, en étant frère de tous, nous ouvre à cette dimension.  

Faire gouter l’universel par la découverte de la vie des enfants du monde, par la prière et le partage, donne 

à vivre et à voir un Dieu qui prend corps dans notre histoire et qui se tient résolument à nos côtés »  

Par notre baptême, nous sommes tous enfants de Dieu  et nous formons l’Église Universelle  

Plus d’informations sur le site http://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/ 

La collecte 

En participant au projet de l’enfance Missionnaire cette année, vous marquez votre solidarité avec les 

enfants du Liban. 

Vous pouvez demander à chaque jeune d’apporter son obole ou bien vendre des objets réalisés par les 

jeunes au profit de l’enfance missionnaire. Cela doit se faire avant le rassemblement. 

Le jour du rassemblement, vous déposerez votre offrande dans les paniers de collecte. (Libellez les 

chèques à l’ordre de Coopération Missionnaire-RP) 

Tous missionnaires, quel que soit notre âge ! 

Lors du rassemblement les jeunes seront invités à devenir enfants veilleurs, une manière d’être 

missionnaire adaptée à leur âge et leur situation. Ils pourront s’engager à prier pour les enfants d’un 

diocèse dans le monde qui leur sera confié par l’Enfance Missionnaire. Ils iront chercher un bulletin 

d’engagement sur l’esplanade de la basilique à la tente accueil. 

« J’encourage tous les enfants et les adolescents qui, dans de nombreuses régions du monde,   
s’engagent à apporter l’Evangile et à aider leurs camarades dans le besoin  

en devenant missionnaires et témoins de fraternité et de partage.  
Chers enfants et chers jeunes, par votre prière et votre engagement,  

vous collaborez à la mission de l’Église.  
Je vous en remercie et je vous bénis ! »  

Pape François, fête de l’Epiphanie, journée mondiale de l’Enfance Missionnaire 

http://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
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Carte d'identité du Liban 
- Nom officiel : République libanaise  
- Superficie : 10 452 km² 
- Population : 6,2 millions  (estimation 2016 selon les sites, pas de 

recensement officiel depuis 1932 !) dont 1,9 million de personnes sont 
réfugiées (HCR), faisant du pays celui qui a le plus haut taux de 
réfugiés au monde. Les réfugiés sont divisés en deux principales 
populations : Palestiniens et Syriens. L’afflux constant et 
important de réfugiés a créé une explosion démographique ces 
dernières années. Une situation très difficile pour le pays, et qui 
bride son développement économique. 
 
- Capitale : Beyrouth 

- Densité : 638,09 hab./km² (sources : populationdata.net mise à jour 2019) 

- Régime : le Liban est une République parlementaire 

- Démographie : 33 % de la population a moins de 20 ans et 88 % de la population est urbanisée. 94 % de la 

population est alphabétisée en moyenne (estimation). 

- Population et ethnies : Arabes (95 %), Arméniens (4 %), Kurdes, Turcs, Grecs. Par ailleurs, 12 % de la 

population est palestinienne.  

 
La communauté libanaise est aussi très présente sur toutes les parties du globe : il y a environ 14 millions 
de ressortissants d’origine libanaise qui vivent à l’étranger dont 11,5 millions sur le continent américain, 1 
200 000 en Afrique, 400 000 en Europe, 400 000 dans les pays arabes et 300 000 en Australie. 
 
- Religion : il y a 17 communautés religieuses officielles au Liban ;  musulmans 60 %, chrétiens 40 %. (voir  

paragraphes suivants « Liban et religions ») 

- Langues : l’arabe est la langue officielle du Liban. Néanmoins, le français, jouissant d’un statut particulier 

comme langue de culture et d’éducation, est la langue étrangère la plus utilisée. 

L’anglais, langue des affaires, voit son usage devenir de plus en plus courant sans vraiment concurrencer le 

français dans ce pays qui est naturellement trilingue. L'arménien est également pratiqué. 

- Principales activités : agriculture, construction, tourisme 

- Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : Anjar ; Baalbek ; Byblos ; Tyr ; Ouadi Qadisha ou Vallée 

sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) 

 

Liban et religions 
Peuples et religions 
Le Liban est un pays multiconfessionnel. Les deux principales religions sont l’islam (60%) et le christianisme 
(40%). La confession maronite est la plus représentée parmi les chrétiens libanais. Le pays compte également 
plusieurs minorités de juifs, d'hindous et de bouddhistes qui représentent moins de 0,1 % de la population. 
Le Liban est le seul pays du Proche-Orient à regrouper autant de chrétiens en proportion (40 %), car c’est LA 
terre refuge de tous les chrétiens d'Orient. La religion est présente dans tous les secteurs de la vie libanaise. 
En effet au Liban, pas de séparation entre l’Église et l’Etat, l'Assemblée nationale libanaise représente les 
dix-huit confessions religieuses présentes dans ce pays grâce à un système de réservation de sièges. 
Au Liban la religion ne fait pas débat, tout le monde croit ou presque avec un pourcentage d’athées 
quasiment nul. La question porte surtout sur le choix du rite que ce soit chez les chrétiens (maronite, grecs 
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orthodoxes, grecs catholiques, arméniens orthodoxes, arméniens catholiques, protestants, romains 
catholiques, syriaques catholiques, syriaques orthodoxes, assyriens, chaldéens et coptes) ou chez les 
musulmans (chiites, sunnites, alaouites ou ismaélites). 
Un « pacte national » a été établi tacitement à partir du mandat 
français pour répartir les fonctions gouvernementales et 
administratives entre les différentes religions et les différents 
rites. Ainsi le président de la République est un maronite 
(chrétien), le Premier ministre un sunnite (musulman), le 
président de la chambre des Députés un chiite (musulman). A 
l’origine cette répartition était liée à l’importance numérique des 
communautés. Peu à peu, la tendance s’est inversée mais la 
répartition des rôles reste inchangée. 
Le respect entre les religions est très présent au Liban, le fait 
d’appartenir à une entité religieuse permet de gagner la 
considération des musulmans libanais. Dina une petite fille 
libanaise de l’orphelinat de st Joseph situé à Batha résume bien 
cette estime mutuelle: « Je vois Dieu dans tous les visages et nous 
prions tous le même Dieu ». 
Une telle phrase semble se justifier dans un pays comme le Liban 
comme l’acceptation d’une situation vieille de plusieurs siècles. 
 

Musulmans et chrétiens, soudés autour des exilés syriens pour les aider matériellement et 
spirituellement : 
En deux ans, l’exode massif des syriens a bouleversé la situation au Liban. Avec au moins 1 million de 
réfugiés syriens, on estime qu’un quart de la population du pays du Cèdre est désormais constitué de 
syriens, sunnites pour la plupart. Et pourtant, dans un état marqué par la faiblesse des structures 
institutionnelles, ce sont paradoxalement les populations – musulmanes et chrétiennes – qui assument de 
façon artisanale ou via des organismes comme Caritas, une large part de l’effort de solidarité aux côtés 
d’autres ONG internationales. (La Croix 19 /10/2013). 
 

Les Libanais, de fervents chrétiens 
Le culte de la Vierge Marie est très répandu au Liban. Trois saints libanais sont particulièrement vénérés 
dans ce pays, Sainte Rafqa à Jribta, Saint Hardini à Kfifane et Saint Charbel à 
Annaya : 

Saint Charbel est né à Beka'kafra le plus haut village du Proche Orient.  
Très jeune il consacra sa vie à Dieu et il vécut les 23 dernières années de 
sa vie à l'ermitage d’Annaya. Il décéda la veille de Noël 1898 et en 1950, 
quand on ouvrit sa tombe, son corps avait encore l'apparence d'un vivant. 
Depuis il a accompli plus de 600 miracles et le 9 octobre 1977 le pape Paul 
VI le canonisa. 
Chaque année de nombreux pèlerinages se déroulent dans ces villes. Les 
Libanais sont très croyants et les signes de leur foi sont présents partout 
: crucifix perchés en haut des montagnes, statues des saints dans tous les 
jardins, petits autels au détour de chaque chemin, images pieuses dans 
tous les magasins, chapelets et icônes dans les taxis et ces merveilleuses 
églises que nous rencontrons partout dans le pays. 

Gardons bien en mémoire ces paroles de JEAN PAUL II : 
« LE LIBAN EST UN MESSAGE DE LIBERTÉ » 

 
Le pape François devait remettre en 2019 le Liban sur la liste des pays de pèlerinages. 
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Prière à Notre Dame du Liban       
 

Notre Dame du Liban, 
Vierge Marie, 

Toi qui as veillé sur Jésus,  
Toi qui as veillé sur les apôtres et l’Église naissante, 

Veille aujourd’hui encore sur tes enfants du Liban et du monde entier. 
Viens consoler ceux qui sont dans la peine. 

Viens affermir ceux qui doutent. 
Viens protéger ceux qui sont dans la tempête. 

Fais de nous des artisans de paix et de joie. 
Aide-nous à partager pour rendre plus heureux ceux qui nous entourent. 

Aide-nous à rester fidèles dans la prière. 
Que nous puissions témoigner de l’espérance qui nous habite. 

Notre Dame du Liban, 
Solide comme un cèdre, 

Guide-nous jour après jour sur le chemin du Christ. 

Amen. 

Plus d’éléments dont des photos à retrouver sur le site des OPM, rubrique enfants et jeunes 

https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/projets/projet-liban-2020/ 

Prière des enfants du monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/projets/projet-liban-2020/
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  (gâteau de semoule libanais) 

Préparation : 25 min Cuisson : 25 min Temps de repos : 2 h Facile  

 

 

 

 

1. Mélangez la semoule, le sucre, le 

bicarbonate, 50 g de beurre fondu et les 

yaourts dans un saladier. 

2. Etalez cette pâte dans un moule beurré. 

3. Couvrez d'un linge et laissez reposer 2 h 

4. Préchauffez le four à 170°C. 

5. Enfournez le gâteau pendant 25 minutes. 

6. Laissez tiédir puis démoulez. 

7. Découpez en carrés ou losanges. 

8. Faites bouillir le sucre avec le jus de citron et l'eau, jusqu'à ce que le mélange 

épaississe en sirop. 

9. Ajoutez l'eau de fleur d'oranger, laissez épaissir à nouveau en sirop. 

10. Versez chaud sur le gâteau. 

11. Laissez refroidir et servez. 

 

 

 

  

 500 g de semoule fine 
 200 g de sucre 
 2 yaourts au lait entier 
 2 c. à café de bicarbonate de soude 
 70 g de beurre 

Pour le sirop: 
 250 g de sucre 
 2 c. à soupe de jus de citron 
 1 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger 
 20 cl d'eau 
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 (petits gâteaux orientaux fourrés à la pâte de noix et de datte) 

4 Pers. Préparation : 15 min Cuisson 15 min Facile  

 

 

1. Préchauffez le four à th.7 (200°C). 

2. Mettez tous les ingrédients pour la 

pâte dans un récipient et travaillez-

les pour former une pâte homogène. 

3. Dans 2 autres récipients, mélangez 

les ingrédients pour chacune des 

farces. 

4. Prenez une belle pincée de pâte, 

roulez-la dans la paume de la main 

(grosse comme une belle noix), faites 

un trou avec le doigt, comme un 

petits puits, et remplissez d'un peu 

de farce au choix.  

5. Fermez bien et roulez pour former 

une grosse bille puis mettez sur du 

papier sulfurisé, sur une plaque à 

four. 

6. Aplatissez avec une fourchette 

chacun des biscuits en faisant de 

légers traits. Baissez un peu le four et enfournez les biscuits 15 min environ (ils ne 

doivent pas être colorés).  

7. Sortez du four, laissez refroidir et saupoudrez de 

sucre glace. 

  

Pour la pâte : 

 1 c. à café de Brandy 
 500 g de farine 
 1/4 de verre d'eau 
 1/4 de verre de jus de citron pressé 
 1,5 c. à soupe de sucre 
 300 g de beurre 
 1 pincée de sel 

Pour la farce aux noix : 

 50 g de noix écrasées 
 50 g de pignons de pin 
 50 g de sucre en poudre 

Pour la farce aux dattes : 

 250 g de dattes 
 1 pincée de cannelle 
 80 g de noix 
 sucre glace pour saupoudrer les gâteaux 
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A partir de 9h, arrivée des cars 

 

 

9h15  Entrée dans la basilique 

9h30  Temps d’accueil 

 

 

11h  Visite des lieux thérésiens  

  ou 

  Rencontre avec un témoin missionnaire 

12h  Repas pique-nique, vie de groupe, temps libre 

13h  Visite des lieux thérésiens 

  ou  

  Rencontre avec un témoin missionnaire 

 

 

15h45 Retour dans la basilique 

16h15 Célébration eucharistique 

17h30 Envoi pour retour en car 

 

 

18h  Départ des cars 
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Chants pour Un Jour à Lisieux 2020 

Que ma bouche chante ta louange  
IEV 18-27 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
… 
 

Donne-moi seulement de t'aimer 
 
Prends Seigneur et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence 
Toute ma volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

 
J’ai ouvert le Livre 
Jean Humenry  

J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 
J’ai ouvert le livre de l’amour de dieu. 
J’ai ouvert le livre, cherché la parole, 
les mots qui font vivre et qui rendent heureux. 

Vous êtes lumière du monde  

Musique et paroles : Eric Galia  

 
Vous êtes lumière du monde, 
Une étincelle de vie, une note qui résonne, 
Vous êtes lumière du monde, 
Une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne 
 
Couplet 1 
Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés, 
Il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. 
Une lumière au fond des cœurs nous invite au 
bonheur, 

En nous elle féconde une parole pour le monde.  

 
Couplet 2 
Dieu choisit L'Humanité, à chacun de briller, 
Il est notre énergie pour relever tous nos défis. 
Sa lumière entre nos mains nous montre le chemin 
Vers tous les assoiffés prisonniers de l'obscurité 
 
Couplet 3 
Il nous ouvre à la joie, témoin de notre foi, 
Il nous unit à Lui, éclairé par le Saint-Esprit. 
Il m'entraîne dans la ronde, il m'envoie dans le monde 
Vivre le grand amour, le grand kiff encore et toujours 
 
 

Jésus est le chemin  

Paroles et musique : G. du Boullay 

 
R. Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie !  
 
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui 
… 

Ordinaire : Messe de Saint-François-Xavier 
 

Mon Père je m'abandonne à toi 
Mon Père je Père, je m'abandonne à Toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses je te remercie 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout 
 
Car Tu es on Père Je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père 
Je me confie en Toi 
 

Nous te rendons grâce 
 
R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
  
 1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi !

https://www.youtube.com/watch?v=I8f5bVi0EMA
https://www.youtube.com/watch?v=vzwJeQ5gXvE
https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU
https://www.youtube.com/watch?v=9vFD4DPYbg4&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc
https://www.youtube.com/watch?v=fq6A33YVpK0


 
Objectif : Après une action de groupe, un rassemblement ou une réunion, il est bon de prendre le 
temps de se dire comment on a vécu les choses, ce qu’on en retient, ce qui n’a pas fonctionné, 
comment le groupe a progressé ou non, ce qui a changé en chacun et d’en prendre conscience… 
 

Pour cela, nous vous proposons un temps de bilan entre animateurs, un temps de bilan avec les 
jeunes et un temps de relecture. Il est important de faire le temps de bilan avant la relecture et à 
un autre moment. 
 

Avant de commencer, petite définition des termes… 
 

L’évaluation-bilan 

Ce temps permet d’exprimer ce qui a été vécu pendant ou après une action et d’envisager des 
perspectives à partir du constat et de l’analyse de ce qui a été réalisé. 
Il permet de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux et de les réajuster si nécessaire, de repérer des 
besoins, des manquements… 
Il porte sur l’action réalisée, les tâches accomplies ou non, le résultat de l’action, les modalités de 
réalisation, le vécu (épanouissement…), l’adéquation avec les besoins, l’identification de besoins 
nouveaux… Il porte aussi sur les dimensions quantitatives et qualitatives de l’action. Il ne porte 
pas sur la personne. 
Il se fait à l’occasion d’un dialogue entre les jeunes, les animateurs ou les organisateurs. 
Un compte-rendu écrit le formalise et conserve une trace.  
Plusieurs conditions sont requises : un temps d’échange, une grille d’évaluation adaptée, un lieu 
propice. 
L’évaluation/bilan est à remonter aux instances organisatrices pour une amélioration de la 
prochaine action. 

 
La relecture 

La relecture permet de faire mémoire et de prendre du recul sur tout ce qui a pu se vivre 
auparavant et qui ont permis de se construire. 
Elle donne un moyen de dire son histoire et d’y poser un regard bienveillant en relevant ce qui a 
été source de joie mais aussi de difficultés à la lumière des Écritures, de donner du sens à ce qui a 
été vécu.  
La relecture est un exercice spirituel au cours duquel chacun :  

 examine son expérience du temps vécu, de l’événement choisi, de l’année… 
 élabore le sens de ce vécu par rapport à la Parole de Dieu 
 prend conscience de son cheminement et de ce qu’il est devenu à la lumière de 

l’Évangile 
 permet de réaliser comment chacun est visage du Christ 
 rend la Parole vivante. 

 

La relecture porte sur l’être, la relation à soi, aux autres et à Dieu. Il n’y a pas de critères objectifs. 
Elle permet de repérer ce qui ne fonctionne pas, de grandir, de réfléchir ensemble et de révéler la 
Parole de Dieu. Elle se fait dans un climat de gratuité. 
Elle se déroule en petits groupes accompagnés par un animateur.  Elle se fait avec la Parole de 
Dieu, l’Évangile comme repère à partir d’une grille à développer.  
La relecture peut resserrer les liens et procure du ressourcement. 
Elle nécessite la capacité à accepter le regard fraternel sur soi, la prise de distance par rapport à 
ce que l’on fait. 
Le temps de relecture est un moment important dans la vie de foi du groupe et individuelle.   
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Animateurs 
Donnez-nous vos impressions sur : le programme de la journée, l’animation, les documents de 
préparation et du rassemblement, l’organisation dans son ensemble : 
  
Points positifs : 
  
 Les lacunes : 
  
 Les points à améliorer : 
  
Autres remarques ou questions : 
  
Comme démarche missionnaire : 
Le rassemblement permet-il aux jeunes de vivre une expérience de foi ?  
De vivre un projet d’Eglise ? 
  
 Le rassemblement rejoint-il ou s’articule-t-il avec le projet de l’aumônerie ? 
  
Que représente ce rassemblement pour vous ? 
    
Vos remarques, suggestions ou souhaits : 
  

  
Jeunes 
Tu viens de passer un jour à Lisieux, ça se raconte. Dis-nous… 
  

A - Ce que tu retiens de cette journée. 
Le lieu qui t’a marqué le plus : 

  
Ce que tu retiens de la vie de Thérèse : 

  
   Ce que tu retiens de la rencontre avec le témoin : 
   
B -Par quel mot, quel verbe ou quelle expression peux-tu résumer ta journée à Lisieux ? 

 
 C - A ton retour, quel message veux-tu apporter à tes parents, aux copains de l’école, du quartier, 
de la paroisse ? 

  D - Un souhait ou une intention de prière : 
  
 E - Ce que tu n’as pas beaucoup aimé et pourquoi ? 
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PLAN DE LISIEUX 


