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Quand les jeunes de 6ème se retrouvent dans des temps forts 
comme celui-ci, ce n’est ni pour participer à une sortie, ni pour 
faire un voyage !… Mais pour vivre ensemble une expérience 
de vie en Église … partager leurs questions … rencontrer des 
témoins …  découvrir la beauté des paysages et la richesse de 
l’architecture en Essonne.  
 
Le rassemblement aura lieu autour de la cathédrale d’Evry dans 
le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes : Pourquoi Evry ? Et qu’est-
ce que le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes ? Vous trouverez 2 
fiches repères en fin de dossier pour en savoir plus ... 

 
 
L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le chemin de la foi. 
 
 
Comme le prévoit le plan pastoral de la catéchèse, nous appellerons « module» ce 
qui concerne la préparation de ce temps fort, le temps fort lui-même et sa relecture.  
 
Un module correspond à une démarche qui progresse autour d’un thème sur plusieurs 
rencontres, selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier selon l’âge 
des jeunes et les possibilités des aumôneries.  
 
 
 

Trois séquences sont prévues pour ce  module sur les vocations  

 
 

1° séquence  En amont du rassemblement sur une demi-journée, si possible. 
         Se préparer au pèlerinage     

 

2° séquence     Le jour J 
         Dimanche 8 avril 2018     
 

3° séquence  Après le rassemblement  
         Un temps de relecture      
 
 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier, ainsi 
que des fiches « Repères » :  

  
1.  La cathédrale d’Evry       
 

 2.  À la découverte du diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes  
 
 3.  Les communautés religieuses 
 

4.          Chants et partitions      
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Séquence 1       « Se préparer au pèlerinage » 
 

 
Cette séquence s’inscrit dans la préparation du pèlerinage et couvre différents aspects : 
 

 Le pèlerinage lui-même 
. Découvrir ou redécouvrir le sens du pèlerinage dans l’histoire  
. Aborder la démarche de préparation matérielle : partir léger* 
 

 La préparation du rassemblement  
. Découvrir le thème et l’approfondir 
 

   La messe 
 

 
Cette séquence se déroule en 4 temps et les fiches qui y sont associées permettent d’aborder la 
préparation sur le plan pratique. Il est important de se retrouver ensemble en aumônerie avec 
l’éclairage du prêtre ou diacre accompagnateur de l’AEP.  
 

 
 

 

Fiche 1  Partir en pèlerinage     p. 4 à 6 
 
 
Fiche 2  l’appel, l’envoi     p. 7 à 14 
 
 
Fiche 3  Les signes de reconnaissance et offrandes  p. 15 
 
 
Fiche 4  La messe      p. 16 à 20 

 
 
 
 
 
 
 

* PARTIR LÉGER, ne veut pas dire  
en tee-shirt et sandales ! 
Même si nous avons commandé le soleil, 
la pluie peut être au rendez-vous ! 
Pensez à être bien chaussés,  nous  
traverserons des chemins de terre !  
Pensez à le signifier aux jeunes et aux  
parents, ainsi qu’aux animateurs
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Fiche 1   Partir en pèlerinage 
 
Objectif :   Faire découvrir aux jeunes le sens du pèlerinage par 
 . L’histoire des pèlerinages et les grands pèlerinages : St Jacques de Compostelle, Lourdes, Fatima, etc. 
 . Rencontrer des témoins ayant vécu l’expérience d’un pèlerinage 
 . Quel est l’équipement du pèlerin ?  Jeu « Le sac du pèlerin » 
  
 Avant de se mettre en route, que faut-il faire ? Dans quel état d’esprit doit-on être ? 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
 

Définition du dictionnaire    Pèlerinage : Rite le plus répandu au Moyen Âge - Manifestation de piété concrète, 

il consiste à prendre un bâton et à effectuer un parcours pour atteindre un espace sacré. La route, le cheminement sont 
l’essentiel avec, au bout de cette route, l’accomplissement d’un vœu. Le contact concret avec l’image, le tombeau, la 
châsse, matérialise ce vœu. À travers les gestes qu’il effectue, le pèlerin atteint le saint dont les reliques ont pour rôle 
d’accomplir des miracles. 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫  

 
Dès l’antiquité, en Égypte, en Grèce, les fidèles se rassemblent 
sur les lieux saints. 

Au IVe siècle, Rome devient un lieu de pèlerinage 

Au Moyen Âge, l’homme est religieux, il vit dans un univers 
religieux ; une catéchèse permanente, dans tous les moments 
de sa vie, l’aide à devenir chrétien. 

St Jacques de Compostelle en Espagne, Jérusalem, sont des 
hauts lieux pour tous les chrétiens d’Occident. 

Aujourd’hui,  

Les lieux de pèlerinage chrétiens sont nombreux et voués au 
culte de Marie : Chartres, Lourdes, Fatima… 

Jérusalem est un lieu de pèlerinage pour les 3 grandes 
religions : judaïsme, christianisme et islam. Les musulmans se 
rendent à la Mecque ; quant aux hindous, ils affluent vers les 
rives du Gange à Bénarès. 

Le pèlerin accomplit physiquement (par la marche) et 
spirituellement une démarche de foi. Il quitte son 
environnement et part pour se ressourcer. Les expériences de 
pèlerinage sont des occasions heureuses et joyeuses de vivre 
une autre dimension de la vie ecclésiale. Elles revêtent une 
grande importance pour les jeunes, notamment pour ceux qui, 
à cause de circonstances locales, ne se retrouvent qu’en 
groupes très restreints de quelques dizaines de jeunes au plus. 
L’expérience que font ces jeunes est vraiment de l’ordre de la 
catéchèse puisque c’est déjà une ouverture à l’universalité de 
la communion chrétienne.  

Partir en pèlerinage, c’est une invitation à se libérer de tout ce 
qui alourdit notre marche vers Dieu. 

Partir ailleurs, c’est une mise en disponibilité pour découvrir 
des témoignages de foi, découvrir la prière et ainsi réfléchir à 
la manière dont nous pouvons nous-mêmes mieux accueillir le 
message du Christ. 

Partir, c’est prouver que l’on est prêt à changer ses habitudes, 
sa routine, sa vie… 

Pris par leurs activités quotidiennes : collège, sports, sorties 
entre copains, il reste peu de temps aux jeunes pour aller à la 
rencontre du Père et entendre son appel. Ce pèlerinage du 8 
avril 2018 va permettre aux jeunes de 6e de l’Essonne (environ 
+ de 600 jeunes) de se rassembler, de prendre conscience qu’ils 
font partie de la foule immense des témoins, Peuple de Dieu, 

de faire un bout de chemin ensemble, partager sa foi avec 
d’autres, découvrir l’Église : Peuple de Dieu en Marche. 

 
Le bâton du pèlerin (aussi appelé ‘bourdon’) est un élément 
indispensable de l’équipement du pèlerin depuis si longtemps, 
qu’à partir du Moyen-âge, surtout à l’occasion du pèlerinage à 
Compostelle en Espagne, il est devenu en lui-même un des 
signes distinctifs de tout pèlerin. 

À quoi sert-il ?  Il a plusieurs utilités.  Tout d’abord, bien sûr, il 
aide à la marche en devenant un soutien lorsque la fatigue 
gagne...  Il permet de répartir le poids entre les jambes et les 
bras.  De plus, surtout dans les lieux escarpés, le bâton peut 
aider à éviter des chutes.  Il a aussi un rôle de protection face 
aux animaux sauvages.  Enfin, il sert de guide pour découvrir le 
chemin et déplacer des obstacles.  

Symboliquement, le bâton  devient l’action du Seigneur qui 
soutient, protège, défend et guide.   
 

 ‘Ton bâton me guide et me rassure’ (Ps 23). 
 

Le bâton du berger, sa houlette, servait à garder les brebis dans 
le bon chemin. Le bâton du pèlerin serait aussi à l’origine de 
certains symboles de pouvoir, tels le sceptre du roi, ou 
d’autorité, et la crosse de l’évêque. 

Pour nous, aujourd’hui, ‘reprendre le bâton du pèlerin’, 
expression consacrée, veut dire accepter de se remettre en 
marche, d’aller de l’avant, d’être déterminé et courageux, 
d’accomplir notre mission, de sortir de nos sécurités, conforts 
et installations, pour vivre plus d’abandon, de confiance, 
d’aventures. 

Jésus nous invite aujourd’hui à prendre la route,  confiant en 
Dieu, avec pour seul bien un bâton pour la  route (Cf. Mc 6, 8), 
le bâton de la foi, fragile, toujours en mouvement, mais en 
même temps solide, appuyé sur le Roc! 

Adapté à partir d’un texte de Pierre-Olivier Tremblay o.m. 
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Le sac du pèlerin 
 
 

Faites votre choix dans la liste de matériel ci-dessous pour faire de vous un vrai pèlerin 
chrétien, en respectant un poids maximum de 7 000 grammes ou 7 kg. 
Vous pouvez moduler le nombre de pièces à emporter, sachant que le poids indiqué 
est celui de la totalité et que c’est pour 1 semaine. 

 

MATERIEL Poids en gr 
MON 
CHOIX 

MATERIEL Poids en gr 
MON 
CHOIX 

Sac à dos 2000  Oreiller 300  

Duvet 1200  Chips 200  

Serviette bain 500  Appareil photo 300  

Pyjama 250  Sèche-cheveux 600  

Brosse dents et dentifrice 100  Parfum 200  

Maquillage 400  Gel cheveux 100  

Lecteur mp3 150  Déodorant 200  

maillot de bain 150  Bouteille eau de 500ml (4) 2000  

Slip (7 slips x 50g) 350  Coca cola 500  

T-shirts (5 t shirt x 300g) 1500  Chaussures de marche 2000  

Bermuda (3 berm. x 400g) 1200  Livre aumônerie des 6ème 500  

Pull polaire (2 pulls x 
500g) 

1000  Porte feuille avec papiers 
identité 

300  

Carnet de chants 200  Ficelle 50  

Lampe de poche ou 
frontale 

100  Couteau 100  

Bob 50  Fourchette 100  

Votre magazine préféré 300  Cuillère 100  

Pantoufles 250  Serviette de table 50  

Chaussures de ville 600  Assiette 100  

Gâteaux bonbons 300  Carte de navigation 100  

Médicaments 300  K-Way 100  

Pansements  anti-
ampoules 

100  Cape de pluie 100  

Portable 120  Le doudou 50  

Chaussettes (8 
pairesx50g) 

400  kleenex 100  

Trousse crayons/papier 200  Boussole 50  

Savon 50  Crème à bronzer 100  

Photos de famille 50     

      
      

    TOTAL  

 
 

Que manque-t-il dans votre sac pour être un vrai pèlerin chrétien ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
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Fiche 2    « Appelés, envoyés »  
 

 
Le thème de notre rassemblement cette année est double. Il aborde « l'appel » et « l'envoi ». Ce dossier 
sera davantage consacré à la dimension de « l'appel » qui est le préalable à « l'envoi » (Cf. Mt 10,1-7). 
La partie « envoi », qui découle de « l'appel », quant à elle sera plus largement exploitée au cours de la 
journée du rassemblement. 
 

L'appel 

Il y a deux points important concernant l'appel qu’il convient de transmettre aux jeunes. 

1. Il faut d'abord entendre l'appel et ce discernement s'opère à travers une relecture de notre vie. 

2. Il faut ensuite être disponible pour accueillir l'appel. Cette disponibilité se construit au quotidien 
par une culture de l’esprit de service. 

Vous trouverez dans ce dossier des animations pour mettre en lumière ces 2 points. 
 

L’envoi 

Chaque dimanche à la fin de la messe nous sommes envoyés par le Christ par l’intermédiaire du prêtre. 
C’est le sens des paroles « Allez dans la paix du Christ ». La vie de la communauté chrétienne est un peu 
comme la respiration : Jésus nous appelle chaque dimanche non pas pour que nous restions dans l’église 
mais pour que nous en repartions fortifiés afin de répandre dans le monde la vie de Dieu. Nous 
recommençons chaque semaine un peu comme pour la respiration. L’envoi n’est donc possible que si 
nous entendons l’appel et que nous y répondons en allant à la messe. L’envoi est ce moment possible 
une fois que nous avons dit « me voici ». (Is 6,8 «Me voici, envoie-moi!») 
La dimension de l’envoi sera donc plus exploité et mise en œuvre au cours du pèlerinage, moment où 
après s’être rassemblés nous serons justement envoyés. 
 

  
Ce dossier a donc pour but de mettre en lumière l'appel de Dieu comme source de Joie pour ceux qui y 
répondent. Cette fiche vous donnera des éléments sur l’appel et son sens dans la Bible. 
 

A- Des appels de Dieu dans la Bible 
 

Dieu appelle qui il veut, sans tenir compte de la condition de celui qu’il appelle. Il appelle à voix audible 
(Abraham, Samuel, Moïse) ou par l’intermédiaire d’anges (Moïse, Marie, les bergers, les mages) ou 
d’êtres humains (les prophètes). 
Dieu appelle pour un envoi en mission. Il répète le même ordre « Va ». Il destine l’homme qu’il s’est 
choisi à une œuvre particulière dans son dessein de salut et dans la destinée de son peuple. Dieu attend 
une réponse à son appel, une adhésion consciente de foi et d’obéissance.  

Abraham (Genèse 12- 1) 
Il accepte « sans condition » de quitter son pays et sans savoir où cela va le conduire. C’est une 
pleine confiance dans le Seigneur. 
Moïse (Exode2- 3) 
« L’ange du Seigneur » lui apparait dans une flamme ... Dieu l’appelle et Moïse répond « Je suis là ». 
Samuel (1 Samuel 3 ; 2-10) 
À l’appel du Seigneur, Samuel répond « Tu m’as appelé, je suis là » puis « Parle, ton serviteur 
écoute ».  
Les disciples  (Jean 1 ; 39) 
« Venez et vous verrez » 
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Saül qui devient  Paul   (Actes 9 ; 3-6) 
« Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes, mais entre dans la ville et on te dira ce que tu dois 
faire». 
 

B- La réponse à  l’appel 
 

À l’entente de l’appel, il peut y apparaître le doute, la peur. 
La phrase « N’ayez pas peur ! » revient à de nombreuses reprises. 

Zacharie  (Luc 1 ; 12-13) « N’aie pas peur Zacharie, Dieu a entendu ta prière….. » 

Marie   (Luc 1 ; 29-30) « N’aie pas peur Marie ! Oui, Dieu t’a montré son amour…. » 

Joseph   (Matthieu 1 ; 20) « Joseph, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie…. » 

Les bergers   (Luc 2 ; 9-10) « N’ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle… » 

 

C- La joie découle de l’adhésion 
 

Zacharie (Luc 1- 14)  « Alors tu seras rempli de bonheur et de joie quand ton fils naîtra » 

(Luc 1- 68)  « Chantons la louange du Seigneur… » 

Les bergers (Luc 2 ; 13-14) « Ils chantent la louange de Dieu…. » 

Marie et Elisabeth (Luc 1 ; 41-55) : Le Magnificat révèle la piété profonde, la joie de ces saintes 

femmes méditant sur la puissance et la grâce de Dieu. Par leur oui, s’accomplissent les promesses 

faites  à Israël dans l’Ancien  Testament. 

 
L’appel de Dieu est plus fort que la crainte. Si cet appel est entendu, un espoir est offert, qui ouvre sur 
une joie sans limites. Si l’homme travaille de tout son cœur à l’appel de Dieu, une grande récompense 
l’attend. 
 

D- Les lectures du jour du rassemblement (cf. pages 17-18) 
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Animation  1 : Qu’est-ce qu’un appel ? 

Parmi ces situations essayez de reconnaître avec les jeunes qui appelle, quelle est la mission et quel 

est le service demandé. (Mission = service) 

Vincent est en train de rentrer du foot et il a faim. Il demande à sa maman à quelle heure ils vont 

manger. Elle lui répond qu’ils mangeront dès que la table sera mise.  

Pierre a peur après la pêche miraculeuse car il y a eu tellement de poissons dans ses filets qu’il se 

dit que ce n’est pas normal et qu’il est en présence de Dieu. Il dit à Jésus « Eloigne-toi de moi car je 

suis un homme pécheur ». Jésus lui répond « sois sans crainte désormais ce sont des hommes que 

tu pêcheras ». 

C’est la rentrée, les rencontres des scouts doivent bientôt reprendre mais il n’y a personne qui se 

propose pour être chef. Plusieurs grands qui ont l’âge pour être chefs, se disent qu’ils ne sont pas 

capables. Pourtant d’autres pensent justement qu’ils pourront très bien remplir ce rôle.  

C’est le jour de l’élection des délégués de la classe. Matthieu et Laura sont élus avec une grande 

majorité.  

Claire aime beaucoup Jésus depuis qu’elle est toute petite, elle rencontre souvent les religieuses qui 

habitent juste à côté de chez elle. Plus tard, elle aimerait vivre comme ces sœurs qui ont toujours 

un sourire réconfortant et qui écoutent volontiers ce qu’on leur raconte.    

Lucie a 16 ans. Elle est assise dans le métro archi plein, à coté d’une femme enceinte qui est debout.  

Clémence et Arnaud se connaissent depuis qu’ils sont au lycée. Ils ont maintenant 22 ans et ont 

toujours désiré se marier et avoir une grande famille. Arnaud un jour présente à Clémence une 

bague de fiançailles.  

- Les jeunes peuvent aussi rapporter des situations de leurs propres expériences. 

Il est intéressant de souligner que les « appels » remplissent notre vie, petits ou grands, et qu’ils 

peuvent demander de l’audace et du courage, tout en donnant de la joie. 

Jeu sur l’appel : la balle nommée 

Les joueurs forment un cercle, l’un d’eux se place au centre, il possède une balle.  

Le but du joueur placé au centre est d’intégrer le cercle. Pour ce faire, il lance la balle en l’air et 
annonce le nom d’un joueur du cercle (celui dont il voudrait prendre la place). Le joueur dont le 
nom est annoncé doit rattraper la balle en répondant « me voici » *. S’il y arrive, il est à son tour 
placé au centre …  
*Ref 1 Samuel 3, 4 

Autre jeu : la toile d’araignée 

Tout le monde est en cercle. Une personne a une balle de laine. Elle la lance à une 
autre personne en disant le nom de l'autre et en gardant en main le bout du fil de 
laine. Cette 2e personne attrape la balle de laine, tient le fil d'une main et lance la balle 
à un autre joueur en disant son nom, et ainsi de suite. À la fin, toute la balle est 
déroulée et on se retrouve avec une belle toile d'araignée reliant tous les joueurs.   
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Animation  2 : Servir comme un roi ou comme un esclave ? Une question d’attitude  

Celui qui sert de bon cœur, sert comme un Roi. Celui qui sert à contre cœur, sert comme un esclave. 

Habituellement nous pensons que le Roi est celui qui a des serviteurs, mais Jésus et Marie nous apprennent 

à voir les choses différemment. 

 

L’exemple de Marie : 

Marie répond à l’ange Gabriel : « Je suis la SERVANTE du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta 

parole. »  Lc 1,38 

À Elisabeth, sa cousine, elle dira « Le Seigneur s’est penché sur son HUMBLE SERVANTE désormais tous 

me diront bienheureuse. » Lc 1,48 

L’Église reconnait en Marie la  REINE de l’univers parce qu’elle a été une servante fidèle qui a répondu de 

tout son cœur aux appels de Dieu.  (Le couronnement de Marie est fêté le 22 Août) 

L’exemple de Jésus : 

Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » cf. Mc 10,45 

Bien qu’il soit Dieu et que les disciples l’appellent « Seigneur », Jésus est le véritable serviteur. La veille 

de sa mort, Jésus lave les pieds de ses disciples (le service de l’esclave) pour leur montrer que le plus 

grand, le roi, doit servir les autres. Cf. Jn 13,5-15 

Pour Jésus, être roi c’est servir. Servir est ce que nous pouvons faire de plus grand. Jésus est Roi malgré 

les apparences. (L’Église fête le Christ-Roi au mois de novembre) 

 

Être Roi, c’est recevoir une grande responsabilité, c’est un service. Tout appel est un appel à servir. Si Dieu 

ou d’autres nous appellent cela montre que l’on nous fait confiance. 

Les scouts ont bien compris cette attitude en reprenant la prière de saint Ignace de Loyola. Elle témoigne 

de cet esprit de service et peut être lue avec le groupe pendant  un temps de prière : 

Seigneur Jésus, 

Apprenez-nous à être généreux, 

À Vous servir comme Vous le méritez, 

À donner sans compter, 

À combattre sans souci des blessures, 

À travailler sans chercher le repos, 

À nous dépenser sans attendre d’autre récompense 

que celle de savoir que nous faisons 

Votre Sainte Volonté. 

 

Servir c’est entrer dans la joie de faire du bien.  



Séquence 1 Fiche 2 
 

11/40 
 

Test : es-tu « esclave » ou « roi » ? 

 
I. Ton frère, ta sœur ou un ami te demande de lui porter son sac 

 Tu acceptes mais tu trouves qu’il exagère 
 Tu prends le sac car tu sais qu’il ferait la même chose pour toi. 
 Pas question, tu n’es pas son « esclave » 

 
II. Tes parents te demandent de mettre un peu d’ordre dans la maison car des invités vont venir 

 Tu t’y mets et tu fais en sorte que la maison soit impeccable pour leur arrivée. 
 Tu râles un peu mais tu finis par ranger TES affaires. 
 Tu traînes le plus possible en attendant plus ou moins que les autres fassent le travail. 

 
III. Tes camarades de classe voudraient que tu sois délégué de la classe. Tu te dis : 

 Je suis assez content que l’on pense à moi. 
 Génial, j’ai plein d’idées pour améliorer  la vie en classe. 
 «Ça me fatigue rien que d’y penser » 

 
IV. Les chefs scouts proposent de camper sous la neige 

 J’y vais seulement si on m’achète le duvet « grand froid »  
 J’y vais on va bien s’amuser. 
 Je n’irai pas, ils sont fous. On va avoir trop froid. 

 
V. Entre ces trois activités, laquelle te donne le plus de satisfaction une fois que c’est terminé : 

 Faire un sport collectif  
 Regarder la télé 
 Avoir aidé un ami à comprendre un cours et à avoir une super note.  

 
 
 
 
RESULTAT DU TEST 
 

Tu obtiens une majorité de  
Tu as un bon esprit de service. Pour toi rendre service ne pose 
pas de problème et manifestement tu sens que ton bonheur 
est là. Tu as plutôt tendance à considérer qu’il y a quelque 
chose de grand dans le fait de servir les autres. 
 
Tu obtiens une majorité de  
Tu veux bien rendre service mais cela dépend un peu de ton 
humeur. Poursuis tes efforts et tu verras que c’est source de 
joie. Plus tu serviras et plus tu découvriras qui tu es et ce que 
tu désires vraiment.  
 
Tu obtiens une majorité de  
Rendre service pour toi ce n’est pas naturel et tu ne veux pas que l’on te marche sur les pieds. 
C’est vrai que rendre service ça peut nous ‘déranger’. Mets un peu plus de générosité dans ta vie 
et tu réaliseras que ça en vaut la peine. Regarde Jésus, il t’aidera à découvrir que tu es capable de 
faire de grandes et belles choses. 
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Animation  3 : Servir peut déranger mais fait grandir et rend plus heureux 

 Dans un premier temps, nous présentons la situation aux jeunes et nous leur demandons 
d'imaginer ce qui se passerait habituellement dans cette situation. Puis nous leur demandons 
d'imaginer la suite de l'histoire. Ils peuvent alors mettre en scène la situation. 

 Dans un deuxième temps, nous invitons les jeunes à prendre le passage d'évangile indiqué 
pour voir de quelle manière Jésus réagit ou pourrait réagir.  

Après avoir échangé, les jeunes peuvent présenter une nouvelle saynète.  

Jésus veut que nous soyons heureux, c'est pour cela qu'il nous propose de servir. Ce n'est pas toujours le 
chemin le plus facile mais c'est un chemin de bonheur. 

Situation : 

Avant de s'absenter, les parents de Stéphane lui demandent de rendre quelques services : ranger sa 
chambre car elle est vraiment en désordre, sortir le chien dans l'après-midi et acheter du pain.  
Mais voilà, Stéphane n'a vraiment pas envie de le faire (car il a un nouveau jeu vidéo ou une émission de 
télé qu'il ne veut absolument pas rater ou il avait prévu d'aller voir ses amis, etc…) 

1ère question : Que répond-il à ses parents ? 

2ème question : Que fait-il ? 

 Qu'apprend-on de Jésus : Mt 21,28-32 

"Que pensez-vous de ceci ? ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit : "Mon 
enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne." – "Non, je ne veux pas", répondit-il ;  mais plus tard, il 
changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci lui répondit : 
"Oui, Père, j'y vais", mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ?" –"Le premier" 
répondirent-ils. Jésus leur dit : "Je vous le déclare, c'est la vérité : les collecteurs d'impôts et les prostituées 
vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin 
et vous ne l'avez pas cru : mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu 
cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui" 

Questions : Que nous conseille Jésus à travers cette histoire ? À votre avis : quel est le choix qui rend 

le plus heureux et le plus fier de soi ? Jésus est-il un bon guide ? 

Le message : L'important c'est ce que nous faisons réellement. Si le chemin que Jésus nous propose n'est 

pas toujours le plus attirant au départ, c'est le chemin qui nous rend le plus fier de nous et qui nous fait 

grandir. 

Pour aller plus loin 

Qu'apprend-on de Jésus : Le bon choix ce n'est pas toujours facile - Luc 22,39-46 

Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé 
à cet endroit, il leur dit : "Priez afin de ne pas tomber dans la tentation." Puis il s'éloigna d'eux à la distance 
d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes : "Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne." Alors un ange du 
ciel lui apparut pour le fortifier […] Après avoir prié, il se leva, […] 

Le message : Jésus a connu aussi des difficultés pour faire le meilleur choix. Il sait ce que c'est et peut nous 

donner la force pour faire les bons choix.  
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Chant à composer 

Après ces différentes pistes d’animation nous vous proposons de composer un couplet pour créer ensemble un 
chant pour notre rassemblement. 
 
Titre du chant : « appelé, envoyé… »… ça vous rappelle libérée, délivrée… ! Aussi nous vous proposons de 
composer les paroles sur l’air du chant de la Reine des Neiges. Le refrain sera le suivant : 

 
Appelé, envoyé 

Je ne m’esquiverai plus jamais 

Appelé, envoyé 

C’est décidé, avec lui j’y vais 

Et me voilà 

Oui je suis là 

Appelé, envoyé 

Jésus met en moi le goût de la liberté ! 

 

Vous pouvez écrire un ou plusieurs couplets. Si vous voulez qu’on puisse le reprendre ensemble le jour du 

rassemblement il faut nous le renvoyer pour le 25 mars au plus tard ! 
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Préparer la rencontre avec les témoins 
 

 
Appelés, envoyés 

 
Le Pape François écrit dans son message pour la journée des Vocations en 2017 : 

 « …Je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui 
s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en 
soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation 
et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! 
Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation privée 
; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est 
simplement touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas 
garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 
communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Evangelii gaudium, n. 21) » 

 
 
Le jour du rassemblement, vous allez rencontrer des témoins ; ils seront prêtres, religieux ou 
religieuses. Ils vont vous parler de leur vie, de leur parcours qui les a conduits là où ils en sont 
aujourd’hui. Ils évoqueront certainement leur vocation en s’appuyant sur notre thème :  
 

Comment, par qui ont-ils été appelés ? pour quelle mission ?  
Comment aujourd’hui vivent-ils cet appel et cet envoi ? 
 

Puis vous pourrez leur poser des questions. 
 
Il est bon de réfléchir en équipe aux questions à leur poser, afin de susciter l’intérêt chez les jeunes et 
de les éveiller à la vocation. 
 
Voici  quelques pistes : 
 

- A leur entrée au collège, pensaient-ils déjà à leur vocation ? 

- Comment ont-ils  « entendu » cet appel ?  

- A quelle personne en ont-ils parlé en premier ?  

- Comment cet appel a cheminé dans le temps ?  

- Aujourd’hui, leur arrive-t-il d’avoir des doutes sur leur mission de prêtre ou de religieuse ? 

- Si un jeune vient leur dire qu’il ressent l’appel de Dieu, que lui dites-vous ?  

- Le prêtre, le religieux, la religieuse ne fondent pas de famille : on peut le demander comment 

l’amour de Dieu comble leur vie et les rend heureux. 

 
 
Pensez à noter quelques questions et à les emporter le jour J. Un petit papier dans la poche suffit…. 
 
 

Bonne rencontre avec les témoins ! 
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Fiche 3  Signe de reconnaissance et offrandes 
 
Vous vous êtes retrouvés en équipe, avez échangé, partagé autour de l’appel et du service. 
Vous avez découvert un peu plus ce que peut être votre mission de baptisé dans l’Eglise. 
 
Pour vivre ce rassemblement diocésain en faisant équipe et en manifestant notre désir de suivre le Christ, nous 
vous proposons de réaliser trois activités :   

 

 LE DOSSARD 
Pour faire équipe, se faire reconnaître comme une équipe, il faut un signe qui nous unit. Vous porterez donc un 
dossard.  
Nous invitons chacun à y dessiner ou inscrire un slogan  qui illustre comment vous êtes appelés, envoyés.  

Comment ? Les dossards sont fournis par l’AEP 
1 dossard par jeune et animateur, à récupérer au service diocésain de l’AEP à venir 
récupérer à la soirée TOP le 8 mars 2018 à la maison diocésaine à 20h30. 

 

 LE BATON  
 

Chaque groupe fabriquera un seul bâton.  
 

Matériel 
Une branche de bois assez épaisse (mini 20mm de diamètre, hauteur 1,30 m 
environ). 
Des rubans ou bandes des tissus de couleurs différentes,  
Des marqueurs et des feutres spéciaux tissus 
 
Réalisation 

 Préparer des rubans ou bandes de tissus en nombre suffisant  
 Demander à chaque jeune d’inscrire son prénom sur un ruban, en réponse à l’appel du Seigneur  

(possibilité d’inscrire plusieurs prénoms sur un même ruban) :  
 Fixer les rubans ou bandes de tissus au bâton en les nouant ou en les agrafant. 

 
Pour reconnaître votre bâton, vous pouvez inscrire sur le manche le nom de l’aumônerie ou 
ajouter un élément (par exemple une coquille Saint-Jacques … ou autre à 
votre idée !) 

 
C’est fait ! Votre bâton de pèlerin est prêt pour vous mettre en route. 

N’oubliez pas de l’apporter le 8 avril ! 
 

 UNE CORNE D’APPEL (une corne par groupe)  

Matériel  du papier cartonné, feutres, peinture….. 
Réalisation   tracer un cône (hauteur mini 50 cm, max 60 cm), inscrire à plat 
les échanges lors des animations autour du thème, ou bien la phrase tirée de 
l’évangile, à compléter par les jeunes, décorer à votre guise…. 
Le rouler à la fin et le coller le long de la bande.  
L’apporter lors du rassemblement il pourra être utilisé lors des marches 
comme porte-voix et déposé à l’entrée de la célébration sur les marches de 
l’autel à la cathédrale. Des éléments inscrits pourront être repris pendant la 
célébration ou aux temps diocésains. 
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Fiche 4  La messe 
 

Cette activité a pour but de faire découvrir ou redécouvrir le déroulement de la messe. Pour cela 
nous vous proposons une animation qui pourra se dérouler en trois temps. 

 
Comment ? Si les jeunes sont nombreux, il est préférable de faire plusieurs tables de jeu 
   (Des petitsde  groupes de 5/6 jeunes). 
   

Photocopier le tableau ci-joint p 16 et découper chacune des cases (un tableau par 
petit groupe). Vous obtenez 54 pièces. Si possible l’agrandir en A3 afin d’obtenir des 
pièces plus lisibles. 

 
 1er temps : 
 
On distribue seulement les titres des quatre temps de la messe (première colonne dans le tableau ci-
après). Ils doivent les mettre dans l’ordre chronologique du déroulement d’une messe. 
 
 2ème temps : 
 
On distribue les différents moments (deuxième colonne dans le tableau ci-après) en vrac et on 
demande aux jeunes des les mettre dans l’ordre chronologique du déroulement d’une messe. 
 
 3ème temps : 
 
On distribue les explications (troisième colonne dans le tableau ci-après) et on demande aux jeunes 
de les mettre en face du moment qui correspond. 
 

N.B. :  À propos de l’Agneau de Dieu, besoin d’éclaircissement ? 
L’Agneau de Dieu c’est Jésus : il est le sacrifice qui donne la paix (dans le nouveau testament. Dans 
l’Ancien Testament, voir Moïse en Égypte - Ex 12). 

 
On peut remarquer que chacun des quatre temps de la messe est conclu par une brève prière qui 
assure la transition. 

 
 

Pour les plus « calés » question subsidiaire : 
 
1. On ne le chante pas pendant l’Avent (période avant Noël) ni pendant le Carême (période 

avant Pâques) pour le mettre en valeur à Noël et à Pâques. C’est le chant de joie des anges 
reconnaissant le salut que Dieu nous apporte.  

 
2. On ne le chante pas (on le remplace par un autre refrain) pendant le Carême.  

C’est le chant de joie qui acclame Jésus vivant. 

 
 (Réponse 1 : le Gloire à Dieu / réponse 2 : l’Alleluia) 
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 Chant d’entrée 

Nous nous rassemblons, celui qui préside entre solennellement : c’est le 
premier temps en commun. 

Prière 
pénitentielle // 
Kyrie // Seigneur, 
prends pitié… 

Nous nous trouvons « petits» devant Dieu !  Nous reconnaissons nos 
limites.  

Gloire à Dieu Reconnaissons la grandeur de Dieu : sa gloire au milieu de nous  

Prière d’ouverture  Pour conclure l’ouverture et se préparer à accueillir la Parole de Dieu. 
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1ère  lecture  
En général extrait de l’Ancien Testament : l’histoire, l’espérance, la vie 
AVANT JÉSUS 

Psaume  … ou un cantique, est une poésie écrite en l’honneur de Dieu 

2ème lecture 
En général parmi les lettres que les premiers chrétiens échangeaient entre 
eux. Comment ils vivaient leur foi, APRÈS JÉSUS 

Alleluia  
Acclamation de 
l’Évangile 

Louange, Joie d’accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus  

Évangile de Jésus-
Christ  
selon saint…. 

Un passage DURANT LA VIE DE JÉSUS. 

Homélie 
Pour mieux comprendre ce que veulent dire les lectures pour nous 
aujourd’hui. 

Profession de foi 
Le « Symbole » : le signe que notre foi qui est celle de toute l’Église à 
travers le monde et l’histoire. 

Prière universelle 
Sûrs de notre foi, en voulant suivre ce que Jésus vient de nous dire, nous 
pensons à tous les hommes et prions pour eux, partageant leurs joies et 
peines. 
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Offertoire & 
Prière sur les 
offrandes 

Nous offrons notre vie par « ce pain et ce vin » qui représentent  notre 
quotidien.  Celui-ci est fait de la création que Dieu nous confie et de 
l’œuvre des hommes qui la transforment. 

Préface Voilà les raisons de rendre grâce, de dire merci. 

Sanctus Dieu seul est saint, nous le reconnaissons, nous le chantons. 

Consécration 
En faisant comme Jésus nous a dit de faire, nous permettons qu’il se rende 
présent. 

Anamnèse 
Jésus est présent : nous rappelons, sa naissance, sa vie, sa mort, sa 
résurrection, dans l’attente de son retour définitif. 

Prière pour  l’Église 
Nous pensons au pape, à notre évêque, à nos familles, à « nos 
disparus »,  à tous les chrétiens : bref à toute l’Église, à travers tous les 
siècles. 

Notre Père C’est la prière de Jésus lui-même, que nous disons avec lui. 

Agneau de Dieu – 
Geste de paix  

Jésus est mort pour le pardon de tout péché, pour donner la vraie paix à 
tous les hommes. 

Communion 
En recevant Jésus lui-même nous sommes en pleine communion avec lui. 
Il est en nous, nous sommes avec lui. 

Chant / musique / 
méditation 
Action de grâce 

Prenons le temps de méditer, de réfléchir à l’importance de ce qui vient 
de se passer : nous avons reçu Dieu. 

Prière après la 
communion 

Pour nous aider à vivre ce que nous avons célébré. 
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i Annonces 

Bénédiction puis 
chant d’envoi 

Pour vivre : quelques consignes pour la communauté chrétienne. 
Laissons éclater notre joie, soyons courageux pour vivre durant la semaine 
en cohérence avec ce que nous avons reçu. 
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Lectures de la messe du 8 avril 2018 
Deuxième dimanche de Pâques  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres « Tout mettre en commun »  (4,32-35) 
 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne 
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur 
Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; 
puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 
 
 Ce texte est extrait du livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes des 

Apôtres raconte la vie des premiers chrétiens après la mort et la résurrection de Jésus. Après l’Ascension 

au Ciel de Jésus, les Apôtres reçoivent l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Cet Esprit Saint les rend 

capable de témoigner de la Bonne Nouvelle et de nombreux juifs et païens deviennent croyants et se 

font baptiser.  Saint Luc, l’auteur des Actes des Apôtres, nous décrit alors dans ce passage les débuts 

de l’Église, c’est-à-dire de l’assemblée des croyants. Avec l’enthousiasme des débuts, chacun veut vivre 

l’évangile de manière très concrète ; ainsi saint Luc nous dit-il que les croyants vivent dans l’unité : « la 

multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme ». Ils cherchent ainsi 

à mettre en application les paroles de Jésus : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 

que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Cette unité se traduit concrètement en partage : « on 

mettait tout en commun ». Aujourd’hui encore, certains chrétiens cherchent à vivre ainsi, rassemblés 

dans des communautés de vie telles que la Communauté du chemin neuf, la Communauté des 

béatitudes. Les religieux et religieuses sont aussi organisés ainsi dans leur congrégation respective. 

 
 

Ps 117 Prière de joie de Pâques 
 
R/ 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour !  
OU : Alléluia 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : 
Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
  
 

le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort ! » 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur : 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais 
sans me livrer à la mort. 
  
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'oeuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
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Lecture de la première lettre de saint Jean « Victoire du Christ, victoire de 
l’amour » (Jn 5,1-6) 
 
Bien-aimés, 
Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui 
a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu 
et que nous accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un 
fardeau,puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le 
monde, c’est notre foi. 
Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec 
l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 
 
 Ce texte est extrait de la première lettre écrite par l’apôtre saint Jean (il y en a 3). On trouve cette 

lettre dans le Nouveau Testament. Dans cette lettre, saint Jean affirme quelques points essentiels de la 

foi chrétienne. Tout d’abord que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ensuite que celui qui est croyant devient 

aussi fils de Dieu ; étant devenu fils de Dieu par la foi, le croyant mène désormais une vie nouvelle, une 

vie différente de celle qu’il a connu. Enfin, il explique que cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et à 

aimer les autres.  

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  
(Jn 20,19-31) 
 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 
était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je 
ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 
écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
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 Les disciples de Jésus sont rassemblés le soir de Pâques, le soir même donc de la Résurrection. Ils 
sont tous réunis en un même lieu mais saint Jean nous précise qu’ils se sont enfermés par peur des 
autres. Ils forment déjà l’Église, c’est-à-dire l’ensemble des croyants mais une Église craintive et repliée 
sur elle-même, une Église sur laquelle l’Esprit Saint n’a pas encore été répandu. Jésus les rejoint alors 
même qu’ils se sentent abandonnés et traqués. Sa première parole est une parole de paix : « La paix 
soit avec vous ! ». C’est cette paix qu’Il avait promise avant sa Passion : « Je vous laisse la paix. C’est 
ma paix que je vous donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre ! » (Jn 14,27). La paix 
est le contraire de la peur. Jésus ne souhaite pas la paix à ses disciples mais il la leur donne et le don de 
la paix a pour effet de chasser toute peur. A la suite des disciples, nous aussi, nous sommes les 
destinataires de la paix du Christ. 

Destinataires mais aussi missionnaires : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » nous 
dit Jésus dans l’évangile. Chaque dimanche, à la messe, nous nous donnons la paix. Ce n’est pas un 
signe de gentillesse ou une marque de sympathie mais c’est un geste hautement symbolique : nous 
attestons que nous recevons cette paix du Christ lui-même et nous manifestons que nous avons la 
charge de la transmettre, c’est-à-dire de construire la paix autour de nous, là où nous vivons. Ce rite 
qui a sa place dans la célébration de l’Eucharistie ne prend tout son sens que lorsque nous le déployons 
dans la réalité de notre vie quotidienne. Héritiers de la paix du Christ, nous en sommes les acteurs. Voilà 
la bonne nouvelle qui nous est adressée aujourd’hui, comme elle a été annoncée le soir de Pâques aux 
disciples, pleins de joie à la vue de leur Seigneur.  

Mais l’un deux était absent, Thomas, qui signifie Jumeau. Thomas, appelé Didyme, surnom qui a aussi 
été compris comme « celui qui est partagé en deux » (Origène), c’est-à-dire comme celui qui est pris 
entre le doute et la foi, entre la peur et la joie. Thomas est bien le jumeau de chacun d’entre nous, tant 
nous sommes partagés entre confiance et défiance, entre fidélité et incrédulité. Comme nous sans 
doute, Thomas voudrait voir. Mais peut-être a-t-il raison ? Peut-être y a-t-il- quelque chose à voir ? Huit 
jours plus tard, encore un dimanche, jour du Seigneur, Jésus se prête à sa demande : « Avance ton doigt 
ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Oui, Jésus donne bien quelque chose 
à voir mais ce sont les traces de ses blessures. Jésus le Ressuscité reste Jésus le Crucifié. Non pas parce 
que les plaies du Christ seraient seulement les preuves de sa Résurrection. Mais parce que les blessures 
du Christ provoquées par les clous et la lance sont en réalité les signes de Sa mort par amour. Ce sont 
les marques de cette vie donnée qui permettent à Thomas de passer de l’incrédulité à la foi. 

« Parce que tu m’as vu, tu crois », dit Jésus à Thomas. Nous n’avons pas vu comme Thomas les marques 
des clous et le côté ouvert. Et pourtant la béatitude qui clôt le récit nous concerne tous : « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ». Nous croyons sans avoir vu de nos yeux le corps du Ressuscité. C’est bien 
cela la foi : croire sans voir, c’est-à-dire faire confiance. 
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Séquence 2       « Le jour J » 
 
 

 LES GRANDES ÉTAPES DU RASSEMBLEMENT 
Les horaires précis ainsi que votre « Route » vous seront indiqués lors de la Soirée TOP 

 
o Temps de lancement dans votre aumônerie  
o Trajet en car vers le départ d’une des 3 églises autour d’Evry 
o Temps de témoignage  
o Marche vers le lieu du rassemblement à Lisses 
o Accueil et temps diocésain  
o Pique-nique tiré du sac 
o Temps d’ateliers  
o Temps diocésain 
o Marche vers la cathédrale 
o Envoi et départ en car vers les destinations du matin 

 
 

 ANIMATION       
Avec le groupe Esperanza 

 
 
 
 

 LA RENCONTRE AVEC LES TÉMOINS 
 

  En amont, il est souhaitable que les jeunes aient préparé des questions à poser aux témoins.  
  (cf. Fiche 2 p. 14) 
 

  Lors de la rencontre, les animateurs veillent à la qualité d’écoute du groupe et encouragent 
 l’interactivité, en laissant la parole aux jeunes. 

   
 

Et avant le jour J 
 

 

DATES à retenir pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

 
 JEUDI 8 MARS 2018  SOIREE T.O.P.     Timing, Organisation, Pratique 

20 h 30 à la Maison Diocésaine, 21 cours Mgr Romero à Evry  
 

Penser à saisir votre inscription sur le site internet du SDAEP : 

http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio  

Contacter votre délégué de secteur ou le service diocésain : 01 60 91 17 16 

 

RAPPEL : Inscription définitive pour le 08 février 2018 

http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio
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Séquence 3       Après le rassemblement 

« Évaluation-Bilan et Relecture » 
 
 

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 a 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.  
(Proposition de relecture p.25)
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Fiche 1       « Le temps du bilan » 
 
 
BILAN JEUNES 
 Le rassemblement, de façon générale, est-il réussi ou non ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 Le temps de lancement en secteur 
 

 

 

 

 La marche 
 

 

 

 L’animation musicale (Esperanza) 
 

 

 

 

 Les temps diocésains  
 

 

 

 

 Le témoignage était-il intéressant ? Nom des témoins :___________________________________ 
 

 

 

 
 

 Les ateliers 
 

 

 

 
 

 

 La célébration  
 

 

 

 

 Observations, commentaires et autres suggestions  
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BILAN ANIMATEURS 
 

 Le rassemblement, de façon générale, est-il réussi ou non ? Pourquoi ? 
 

 

 
 

 Intérêt du thème pour les jeunes 
 

 

 
 

 Participation des jeunes sur le secteur 
 

 

 
 

 Les soirées (Lancement présentation Dossier et TOP) 
 

 

 
 

 Le dossier pédagogique  
 

 

 
 

 Le livret jeune/animateur 
 

 

 
 

 Les documents / site d’inscription et d’information (utilité et pertinence…) 
 

 

 
 

 Qu’est-ce qui a été vécu dans le module avant le rassemblement ? 
 

 

 
 

 Le lieu, les horaires, les conditions matérielles, la sécurité de la journée 
 

 

 
 

 Le temps de lancement en secteur 
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 La marche 
 

 

 

 
 L’animation musicale (Esperanza) 

 

 

 

 
 Les temps diocésains  

 

 

 

 
 Le témoignage était-il intéressant ? Nom des témoins : ___________________________________ 

 

 

 

 

 
 Les ateliers 

 

 

 

 
 

 La célébration à la cathédrale d’Evry 
 

 

 

 
 Observations, commentaires et autres suggestions  

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent vous trouverez un formulaire « Bilan »  
à remplir en ligne :  

www.sdaep91.fr rubrique Coin des animateurs – Participer à un rassemblement - 
Rassemblement des 6ème,  

 

http://www.sdaep91.fr/
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Fiche 2       « Le temps de la relecture » 
 
 

 1er temps : se souvenir 
 

L’animateur arrive avec un gros sac de pèlerin bien rempli. Il propose aux jeunes de revoir la journée 
ensemble. Comme à la fin d’un voyage, regarder ce qui a été vécu. 
 
Pour cela, dans un premier temps, inviter les jeunes à noter sur un grand panneau tout ce qui a eu lieu dans 
cette journée. 
 
Pour favoriser ce temps de mémoire : sortir du sac de pèlerin des éléments liés à la journée et proposer aux 
jeunes d’ajouter sur la table des objets qu’ils associent à ce qu’ils ont vécu.  
 
Bien sûr, l’animateur avec son équipe aura réfléchi (avant la rencontre) aux différentes dimensions de 
l’année qu’ils souhaitent voir aborder par les jeunes et y auront associé un objet. 
 
Exemples : les barres de céréales (qui ont donné des forces) / les lunettes de soleil (ce sur quoi mon regard a changé) / 
un répertoire (les personnes rencontrées) / des médicaments (ce qui a été plus difficile, indigeste, trop copieux) / billet 
d’avion, de train, de métro (comment je me sentais au départ, comment je me sens à l’arrivée) / Bible (des temps de 
prière marquants ou un texte resté en mémoire) / une photo du groupe (comment est-ce que je me situe dans le groupe) 
/ une carte postale (les liens tissés) / une photo sympa (un bon moment du rassemblement) / un programme de voyage 
(les réunions, leur contenu, ce qui m’a plu ou pas) / un cahier (et moi ? mon rôle dans le groupe). 

 
Les jeunes en découvrant les objets, notent ce qui a été important pour eux. 
Pour les aider dans la réflexion, ils peuvent répondre à ces questions : 

 Pourquoi suis-je venu à ce rassemblement ? 

 Qu’est-ce que j’y ai vécu et qui m’a marqué ? Pourquoi ? 

 J’ai fait plusieurs rencontres dans cette journée : qui ai-je rencontré et que m’ont-ils apporté ? 

 Les témoins que j’ai rencontrés, m’ont-ils fait m’interroger sur moi, sur l’appel que Dieu peut 
m’adresser ? 

 Qu’est-ce qui a changé en moi après cette journée ? 
 

 

 2ème temps : s’exprimer 
 
Chaque jeune partage quelques éléments de ce temps personnel de relecture : ce qu’il a découvert, ce qu’il 
a mieux compris, ce dont il est fier, ce qui a été pénible. 
 

 3ème temps : sous le regard aimant de Dieu 
 
Terminer la rencontre par un temps d’action de grâce : 
 
Lire les disciples d’Emmaüs (Lc 24) + un chant que le groupe chante avec plaisir. 
 
Il s’agit de faire découvrir aux jeunes comment le Christ s’intéresse à ce que nous vivons, comment il donne 
un sens à notre vie. Ne pas hésiter à faire remarquer que les disciples ne comprennent pas tout de suite ce 
qui s’est passé. Le signe de la présence du Christ ? Un cœur tout brûlant ! La conséquence : un nouveau 
départ ! 
 
Confier au Seigneur les éléments importants de la relecture 
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OBJETS THEME 

 
les barres de céréales 

qui ont donné des forces 

 
les lunettes de soleil 

ce sur quoi mon regard a changé 

 
un répertoire 

les personnes rencontrées 

 
des médicaments 

ce qui a été plus difficile, indigeste, trop copieux 

 
billet d’avion, de train, de métro 

comment je me sentais au départ, 
comment je me sens à l’arrivée 

 
Bible 

des temps de prière marquants 
ou un texte resté en mémoire 

 
une photo du groupe 

comment est-ce que je me situe dans le groupe ? 

 
une carte postale 

les liens tissés 

 
une photo sympa 

un bon moment du rassemblement 

 
un programme de voyage 

les réunions, leur contenu, ce qui m’a plu ou pas 

 
un cahier 

et moi ? mon rôle dans le groupe 
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Fiche 3       « A toi de témoigner » 
  

Comme les disciples d’Emmaüs, après leur rencontre avec le Seigneur qui les a aidés à relire les événements 

de Pâques, sont repartis annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, nous sommes nous aussi 

appelés pour témoigner. A la fin de la messe le prêtre nous envoie pour témoigner. 

A notre tour, voici quelques idées pour nous préparer à partager ce que nous avons vécu avec d’autres : 

 

1-Pour les paroissiens, dire ce que l'on a fait et reçu 

Un message écrit à lire lors d'un temps fort  

Une prière d'action de grâce à écrire et lire pendant une messe paroissiale ou un temps fort de 

secteur 

… 

 

2- Pour les CM2 du KT 

Construire un panneau / réaliser un diaporama / tourner un film avec ce que l'on fait à l'aumônerie, 

les séances habituelles, les temps forts, les messes, les rassemblements 

=> prévoir à l'avance du rassemblement des choses à faire pendant par ex prendre des photos, 

filmer… 

Utiliser les objets réalisés pour ce rassemblement, les compléter…. 

 

Aller rencontrer les CM2 pour leur donner envie de venir à l'aumônerie 

 

=> laisser un souvenir aux CM2 comme un marque page à créer  

 

3- Témoigner autour de vous  

Parler de l'aumônerie, à vos amis du collège, à vos cousins… 
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Fiche Repère 1 La cathédrale 
 
 

 
 
 
 

 La cathédrale ! Une cathédrale ? 
 
 Ce mot vient du nom du siège de l'évêque (la cathèdre). C’est donc l’église 
d’où l’évêque préside son diocèse dans les moments solennels. 
 
 
 
 
 

 
(Toutefois, il existe aujourd'hui des cathédrales sans évêque, car le terme « cathédrale » est conservé 
même si le siège épiscopal est transféré ailleurs ou supprimé, par exemple en Essonne, St Spire à Corbeil-
Essonnes est la cathédrale jusqu’en 1996). 
 
Depuis c’est la cathédrale de la Résurrection à Evry qui est le lieu du rassemblement du diocèse.  
On remarquera qu’elle ne ressemble pas aux autres cathédrales car elle a été construite à la fin du XXème 
siècle. Ouverte à Pâques 1995, inaugurée à Pâques 1996, consacrée le 8 Mai 1997, le pape y est venu le 
22 août 1997. C’est la cathédrale la plus récente, il ne faut pas y chercher le style des siècles anciens ! 
 
On remarquera deux symboles qui ont inspiré l’architecte Mario Botta : 
 

- La forme choisie : le cercle, la forme spontanée de regroupement des assemblées et le symbole 
de la perfection divine. 

- Le matériau choisi la brique de Toulouse pour la communion des quatre éléments (faite de terre 
et d'eau, séchée à l'air et cuite au feu). 
 

Son architecture a été voulue pour lui permettre de s’intégrer dans la ville nouvelle, située au cœur de la 
ville nouvelle (parvis des Droits de l’Homme, mairie, chambre de commerce, gares...) 
 
Elle est un signe de la présence des catholiques, et leur lieu de rassemblement par excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitraux de la cathédrale  symbolisant les 12 apôtres.
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Fiche Repère 2 Le Diocèse 
À LA DÉCOUVERTE DU DIOCESE D’ÉVRY-CORBEIL-ESSONNES 

 

 Un territoire 198 communes - Le département de l’Essonne tire son nom d’un affluent de la Seine,  
 Créé en 1966, plus 2 communes des Yvelines. 60 km du nord au sud – 45 km d’est en ouest - 

Traversé par la Seine au nord est et par un réseau dense d’autoroutes et de voies ferrées. 
 
 Une population 1 225 191 habitants – Elle a doublé en 20 ans - Elle se répartit en deux zones 
    Zone urbaine : le 1/3 du nord du département - 111 communes - 94% de la population 
    Zone rurale : les 2/3 du sud du département – 85 communes - 6% de la population 

 
 

L’ÉGLISE EN ESSONNE 
 
 Une Église  700 000 baptisés – 40 à 50 000 pratiquants – 5 vicariats –  

22 secteurs pastoraux – 108 paroisses  
Cathédrale de la Résurrection à Evry – 250 églises 
 

 Un pasteur   Notre nouvel évêque Mgr Michel Pansard : 
Ordonné prêtre le 19 juin 1982 pour le diocèse de Nanterre, il passe le début de son 
ministère à Sceaux où il est vicaire et aumônier des lycées et collèges. 
En 1985, il est envoyé en mission d'étude à l'Institut catholique de Paris.  
En 1998, il devient enseignant en théologie dogmatique et directeur au séminaire  
Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux jusqu'en 2000 où il est nommé vicaire général du diocèse 
de Nanterre. 
Nommé évêque de Chartres le 21 décembre 2005, il a été consacré le 5 février 2006. Sa 
devise est « à cause de l’Evangile ». 
Au sein de la conférence des évêques de France, il est membre du Conseil Commission 
épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. 
Le 1er août 2017 il est transféré de Chartres à Evry. Le 1er octobre 2017, il est installé 
officiellement en la cathédrale de la Résurrection. Il devient le 4ème évêque d’Evry-Corbeil-
Essonnes. 

 
 Une histoire  Le diocèse de Corbeil est créé le 9 octobre 1966 à l’occasion de la réorganisation de la 

province ecclésiastique (partition du diocèse de Versailles) 
Le 1er janvier 1989, le diocèse reçoit le nom « d’Evry-Corbeil-Essonnes ». Le diocèse est 
né sur une terre chargée d’histoire. En témoignent les nombreuses basiliques, églises, 
chapelles et le souvenir de ses saints tel saint Corbinien, né à Saint-Germain-lès-
Arpajon, évangélisateur de la Bavière et patron de la cathédrale d’Evry ouverte depuis 
Pâques 1995 et inaugurée à Pâques 1996. 

 
 Sa pastorale Directement inspirée du Concile Vatican II, le « Courage de l’Avenir », texte fondateur  

  de 1982, sans cesse réactualisé (devenu « Ensemble pour la Mission » suite au synode de 
2007), réaffirme que nous sommes « Tous appelés à la Mission » associant prêtres et laïcs 
au service des communautés paroissiales, permanents en pastorale et diacres du diocèse, 
militants et contemplatifs. 

 
 Synodes diocésains      « Synode » vient du grec : on pourrait traduire  «  (faire) le chemin avec…. » 

L’Eglise particulière de l’Essonne a été organisée, sous la responsabilité de ses pasteurs,  
par 3 synodes successifs autour de quelques principes fondateurs : 
- La reconnaissance du caractère fondamental de la Parole de Dieu 
- La volonté d’accueillir chacun et d’être missionnaire 
- L’importance donnée à la collaboration évêque, prêtres, diacres, religieux (ses) et laics. 
- L’importance donnée à la vie pastorale de proximité. 
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Fiche Repère 3 Les Communautés Religieuses  
 

 

 

Il peut être intéressant de rencontrer une communauté religieuse chez elle. 
Le témoignage sera différent de celui qu’entendront les jeunes lors du rassemblement. 
N’hésitez pas à les contacter, particulièrement celles qui sont proches de chez vous ! 
 
 

¢ Vous trouverez ci-après la liste des coordonnées des communautés religieuses. 
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Pour toutes informations complémentaires, contactez sœur Cécilia Uzodic : 
06 72 00 76 37 ou uzodikec@hotmail.com

mailto:uzodikec@hotmail.com
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Fiche Repère 4 Chants et partitions  
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Confiance lève-toi il t’appelle  

Paroles : Thierry Leroy Musique : Regard (Alain Claes) 
https://www.youtube.com/watch?v=zGZyIkAXS2g 

Confiance, lève-toi, Il t'appelle !  Jésus marche sur ton chemin 
Ose crier : " Jésus sauveur". Confiance, lève-toi, il t'appelle. 

 

1.Il nous confie cette terre 

Où la paix s'espère à jamais 

Par l'audace de l'Esprit. 

Confiance, lève-toi !  

Et crions par tous nos actes : 

"Jésus sauveur aujourd'hui !" 

 
2.Il nous confie son pardon 

Capable de détruire la haine 

Par le combat de l'Esprit.  

Confiance, lève-toi ! 

Et crions par nos douceurs  : 

"Jésus sauveur aujourd'hui !" 

3.Il nous confie son amour 

sa puissance engloutit la mort 

par la force de l'Esprit.  

Confiance, lève-toi ! 

Et crions par nos jeunesses : 

"Jésus sauveur aujourd'hui !" 

 

4.Il nous confie son Eglise 

peuple debout pour l'avenir 

par la flamme de l'Esprit. 

Confiance, lève-toi !  

Et crions par notre foi : 

"Jésus sauveur aujourd'hui !" 

5.Il nous confie sa beauté 

qui transfigure et nous éclaire 

par la lumière de l'Esprit. 

Confiance, lève-toi ! 

Et crions par nos regards : 

"Jésus sauveur aujourd'hui
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Père, Fils et Saint-Esprit  
Agape 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=l2Vks_WJ8s8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=l2Vks_WJ8s8
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Prends ta barque Dieu t’appelle 
Texte : Benoît Gschwind Musique : Bertrand Bayle 

 https://www.youtube.com/watch?v=QOnJGolwG0E 
 

Refrain : 

Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 

Pars, sur des routes nouvelles, 
Va plus loin que l’horizon, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, 
Pour donner le souffle de Dieu 
à ceux qui cherchent sa présence. 

Pars, l’Esprit te renouvelle, 
Va plus loin que l’inconnu, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, 
Pour parler la langue de Dieu 
à ceux qui cherchent sa parole. 

Pars, vers la terre nouvelle, 
Va où l’Esprit te conduit, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, 
Pour montrer la face de Dieu 
à ceux qui cherchent la lumière. 

 

Écoute    
© Ateliers du Chemin Neuf 

https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE 

 

Ecoute, entends la voix de Dieu 
A celui qui a soif, Il vient se révéler 
Ecoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu 
 
Ecoute, laisse là ton souci 
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris 
Ecoute, Dieu sème sans compter 
Sa parole est le pain qui vient te rassasier. 
 
Ecoute, Dieu t’invite au désert 
Au silence du cœur, à la source sans fin. 
Ecoute, Il se tient à la porte 
Il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira. 
 
Ecoute, Dieu passe près de toi 
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 
Ecoute, tu es aimé de Dieu 
Tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=QOnJGolwG0E
https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE
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