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Présentation

O

n a tous débuté un jour à l’aumônerie, avec nos questions et nos
angoisses : Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux ?
Comment les intéresser ? Comment ça fonctionne un jeune ? Vais-je
leur donner envie d’approfondir leur foi ?... Tant de questions qui parfois
restent sans réponse. On a tous rêvé qu’on nous apporte les réponses d’un
coup.
Cette « Mallette » n’a pas pour but d’apporter toutes les réponses aux
questions mais d’être un moyen de transmettre l’expérience de chacun et le
vécu du secteur et ainsi permettre aux animateurs débutants d’avoir un
minimum d’informations pour pouvoir se lancer avec un groupe.
Cette « Mallette » s’utilise en secteur car c’est en équipe, avec les
personnes expérimentées qui nous entourent qu’on apprend, que sont
transmis les habitudes du secteur, les trucs et astuces de chacun…

Cette « Malette » va donc permettre de rendre sereine toute l’équipe
d’animation en Aumonerie car chacun aura participé à cette formation
dans cette volonté commune de faire grandir les jeunes dans la foi et dans
leur vie.
Bonne mise en route, bonne formation et que l’Esprit Saint vous
accompagne.

Véronique FONTAINE
Déléguée Diocésaine A.E.P.

Septembre 2016

Page 3 sur 51

Organisation du diocèse
Le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes est subdivisé en deux zones,
cinq vicariats, vingt-deux secteurs paroissiaux et cent dix paroisses.
La zone « urbaine » au nord regroupe les vicariats Centre, Nord-est
et Nord. La zone « verte » regroupe au sud les vicariats Sud-est et
Sud-ouest.
Autour de l'évêque Monseigneur DUBOST s'organisent divers
conseils, le conseil épiscopal, le conseil de pastorale, le Conseil
Diocésain de la Vie Religieuse et le Conseil des Peuples, ainsi que
différents mouvements (ACE – ACO – CCFD – Scoutismes – Equipes
Notre-Dame – Secours Catholique – Mission de France – Focolari…)
et services (Vocation – Catéchèse – AEP – Pastorale Familiale –
Pastorale des cités – Santé – Formation…).
Pour orienter de façon adaptée à la vie des habitants de l’Essonne la manière de vivre en Eglise,
d’annoncer l’Evangile, de signifier l’amour prévenant de Dieu pour chacun, l’évêque appelle des
conseils diocésains à l’éclairer dans sa charge et à la porter avec lui.
Ces conseils ont pour rôle de débattre et de faire des propositions. Quand l’évêque les authentifie,
elles deviennent le bien commun et la référence pour toute l’Eglise diocésaine.
Certains conseils, prévus par le droit de l’Eglise sont obligatoires :
Le Conseil des Consulteurs
Le Conseil presbytéral
Le Conseil des affaires économiques,
Et l’assemblée Générale de l’A.D.E.C.E (Association Diocésaine d’Evry Corbeil Essonnes)
droit français
D’autres conseils sont laissés au jugement de l’évêque :
Le Conseil épiscopal
Le Conseil diocésain de pastorale
D’autres enfin sont créés pour répondre à des situations particulières au diocèse, et traduisent une
volonté de l’évêque de vivre une responsabilité partagée dans des domaines sensibles :
Le Conseil des Responsables de Secteur,
Le Conseil Diocésain de la Vie Religieuse,
Le Conseil Diocésain de Mission Ouvrière,
Le Conseil Diocésain des Peuples,
Le Conseil Diocésain des Jeunes.
Participant au ministère épiscopal, les Conseils de l’évêque sont amenés à travailler ensemble au
service de l’Eglise diocésaine.
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Organisation d’un secteur pastoral
LES PAROISSES
Au sein d’un secteur pastoral qui est l’entité pastorale de base, la paroisse est au service de
la proximité. Elle prend aujourd’hui des formes très différentes :
- paroisses canoniquement distinctes où mouvements, services et équipe animatrice sont unifiés,
- paroisse avec plusieurs clochers « identifiés » à la ville,
- paroisse subdivisée en fonction des lieux de cultes « clochers », quartiers, groupements
paroissiaux.
La paroisse constitue une communauté humaine qui regroupe des catholiques sur la base de liens de
proximité ou d’élection.
« La paroisse a pour vocation spécifique d’être ouverte à tous, de tenir un accueil, des espaces de
célébration, de réflexion et d’activités auxquels tout chrétien peut accéder. Il n’est pas indifférent, même à
ceux qui en usent peu, de savoir qu’ils y ont leur place et y sont attendus. »
Cardinal Marty
L’animation et le suivi de la qualité de vie d’une communauté paroissiale sont confiés à une équipe
animatrice avec un prêtre comme modérateur.
L’équipe animatrice
Sa mission est de veiller à la qualité de vie d’Église de la communauté, au service des baptisés et des
catéchumènes, d’encourager les chrétiens à être au service de la communauté humaine à laquelle ils
appartiennent et à participer à la vie locale.

CPS

EPS

CSAE

(Conseil Pastoral de Secteur)
instance de réflexion
pastorale.

(Equipe pastorale de secteur)
constitué de :
prêtres, diacres et permanents laïcs en pastorale, la
personne chargée de la communication secteur,
le délégué AEP (sur invitation
de responsable de secteur).
Sous la responsabilité du
responsable de secteur
(modérateur).

(Conseil de Secteur aux
Affaires Economiques).

E.A. (Équipes Animatrices)
« Accueil » prendre soin de l’ensemble, maillon de proximité.

Vivre
la fonction
de célébration
Septembre 2016

Vivre
la fonction
prophétique

Vivre
le service de la
charité
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Organisation de notre secteur pastoral
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Repères fondamentaux de l’Aumônerie
(Extrait du classeur législation)
« La tâche propre de l’Aumônerie de l’Enseignement Public est d’assurer une présence
d’Eglise auprès des jeunes scolarisés dans les lycées et les collèges de l’enseignement public, au service de leur croissance humaine et spirituelle et de la découvert de l’Evangile
de Jésus-Christ »
Mgr Benoît RIVIERE, Lettre de mission de la Secrétaire nationale de l’AEP
Les Aumonerie de l’Enseignement Public, constituées en communautés d’Eglise, sont envoyées
vers des jeunes scolarisés dans les collèges et lycées publics. Pour annoncer Dieu qui se donne,
responsables et animateurs font l’expérience qu’il importe d’accompagner les adolescents
dans leurs cultures et de leur permettre d’être acteurs. Vivre cette mission transforme en profondeur ceux qui s’y engagent.
Accompagner des adolescents situés dans une culture
Une culture, des cultures
Issus d’origines familiales, ethniques, sociales, religieuses diverses, ces jeunes sont marqués
par la culture scolaire et par les phénomènes culturels qui occupent une place matériellement
prégnante dans leur vie (Musiques, sports, vêtements, TV, jeux vidéos, cinéma, internet, Facebook, MSN, Twitter…, et les codes d’appartenance à tels ou tels « tribus » ou réseau).
Compétences et pédagogie
Accompagner les adolescents dans la pluralité de leurs cultures génère un savoir-faire et un
savoir-être issus de la façon d’être du Christ lui-même. Les accueillir tels qu’ils sont, sans préjugés, manifeste ru respect pour leur vie et leur histoire. L’aumônerie est un espace de parles
où ils sont écoutés, où, dans la confiance, ils peuvent mettre des mots sur ce qu’ils vivent et ressentent.
Cet accueil est la condition qui permet à l’Evangile d’être annoncé, inculturé.
Se donner des moyens
Dans les moyens pédagogiques au service de l’annonce du Christ, les différents vecteurs des
cultures propres aux jeunes trouvent naturellement toute leur place. La dimension symbolique
de l’annonce peut être servie par le recours à l’art en général, l’image et le son particulièrement.
Annoncer ce Dieu qui se donne
Dieu présent
Lorsque nous accueillons des jeunes, nous faisons l’expérience que Dieu est déjà là à l’œuvre.
Ces jeunes dans une pluralité de cultures viennent à l’aumônerie avec une diversité d’attentes
et de demandes.
- Certains cherchent à approfondir leur foi et à en vivre.
- D’autres sont curieux de l’Évangile et de la personne du Christ.
- D’autres aiment être là dans un lieu où ils se sentent bien.
- D’autres encore ne feront que passer.
L’aumônerie donne à vivre et à voir aux jeunes un Dieu qui prend corps dans notre histoire et
qui se tient résolument à nos cotés, un Dieu qui appelle à la vie. Nous cherchons à accompagner
des jeunes sur des chemins de croissance et des chemins de foi en étant témoin, référent, garant de la liberté.
Des moyens et des chemins à accompagner
Les moyens mis en œuvre s’inscrivent dans le temps et déploient un mouvement permanent
entre ce que vivent les jeunes et l’annonce de l’Evangile. La place de la Parole de Dieu,
l’initiation à la prière, la proposition et la célébration des sacrements, l’éducation à l’intériorité
sont des moyens et des chemins pour l’accompagner. Il est souvent proposé aux jeunes de
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Rencontrer et d’entendre des témoins de la foi, engagés dans le monde.
La pratique régulière de la relecture permet de mettre au jour le cheminement de chacun et de
donner sens à la vie.
Ouverture
Aider les jeunes à comprendre et à prendre leur place dans l’Eglise est une des tâches qu’il appartient à l’aumônerie de prendre en charge.
Constitués en communauté d’Eglise
Nourries de la communion ecclésiale
Notre expérience nous dit que les aumôneries sont des communautés chrétiennes de proximité. Elles sont liées au champ missionnaire particulier qu’est l’enseignement public. Ces communautés chrétiennes sont voulues et appelées par chaque évêque. Elles sont envoyées, organisées et structurées au service de l’annonce de l’évangile du Christ aux collégiens et lycéens de
l’enseignement public et, par eux, à l’ensemble du monde scolaire.
Cet envoi au nom de la mission de l’Eglise est signifié par la nomination des responsables
d’aumônerie par l’évêque (ou son représentant), par la présence d’un ministre ordonné, et par
les liens avec le service diocésain de l’AEP. Insérées dans la vie diocésaine et en lien avec des
paroisses, les aumôneries vivent dans la communion ecclésiale.
Des communautés, signes d’Eglise
Par les dimensions d’accueil et de vie fraternelle, par le souci de tous, particulièrement des plus
petits, ces communautés donnent à voir un vivre ensemble caractéristique de l’Evangile. Elles
accompagnent chacun de leurs membres dans son histoire et son chemin de foi, débordant largement le temps et les murs de l’aumônerie. Elles constituent ainsi des lieux de vie qui portent
déjà en eux-mêmes témoignage de Jésus Christ, source de vie.
Par la diversité de leur composition (jeunes, animateurs, parents, ministres ordonnés, laïcs…),
par leur rôle que chacun accepte de prendre, par la qualité des liens qui unissent tous les
membres, par les célébrations qu’ils partagent, ces communautés sont signes de l’Eglise.
Ouverture
L’aumônerie est un carrefour, un temps et un lieu de passage. Par ce qui s’y vit, elle ouvre chacun de ses membres sur la société, le monde scolaire et professionnel, la famille, la vie sociale,
l’Eglise et le monde.
Transformés par la mission
La mission qui nous transforme
Notre expérience auprès des jeunes en aumônerie est lieu de croissance humaine et spirituelle
et source de joie. Notre engagement et nos échanges avec les jeunes nous appellent sans cesse
à vivre pleinement l’Évangile. Cette mission nous engage à une vie d’équipe tout autant qu’à
une cohérence personnelle qui se forgent dans les lieux de partage, dans la prière et la fraternité.
Notre vie de disciple
La mission reçue de l’évêque est nourrie par la vie sacramentelle et la vie de prière personnelle
et communautaire. La relecture personnelle, et la relecture en équipe, à la lumière de la Parole
de Dieu, éclairent le sens de la mission et nous invitent à l’action de grâce.
Ouverture
Répondre de sa foi aux adolescents, répondre à leurs questions, tant sur la vie que sur la foi,
amènent chacun à un travail de plus grande intelligence de la foi de l’Église ainsi qu’à un besoin
de formation.
La rencontre avec les jeunes nous donne un regard nouveau sur eux et sur le monde, et ravive
notre confiance, notre espérance et notre amour. Nous sommes ainsi conduits à témoigner largement de la joie éprouvée.
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Envoyés vers des jeunes scolarisés dans l’enseignement public
La vie scolaire, une empreinte forte
Les aumoneries de l’enseignement public sont envoyées auprès des jeunes collégiens et lycéens pour contribuer à leur croissance humaine et spirituelle. Les jeunes sont façonnés par le
monde scolaire laïc de l’enseignement public, par le temps qu’ils y passent et ce qu’ils y vivent.
Lors des rencontres, responsables, animateurs et ministres ordonnés accueillent et écoutent
les réalités de leur vie et de leur scolarité. Cet accueil existe quelles que soient les conditions de
fonctionnement de l’aumônerie, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements.
Une nécessaire connaissance et prise en compte de la réalité scolaire
L’équipe d’animation de l’AEP porte le souci de connaître l’institution scolaire, ainsi que le ou
les établissements concernés par l’aumônerie (milieu socioculturel, équipe éducative, projet
d’établissement, formations assurées, sections, externat, internat,…).
Cette meilleure connaissance permet d’entendre, d’accueillir et de comprendre, ce que les
jeunes partagent de leur vie scolaire. Elle permet d’ajuster les propositions à leurs questionnements et favorise leur croissance intellectuelle et leur recherche spirituelle.
L’aumônerie en liens
Si la vie scolaire mobilise une grande partie de leur temps et de leur énergie, elle n’est pas le
seul lieu de socialisation des adolescents ou d’apprentissage de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être, ni l’aumônerie le seul lieu d’appartenance ecclésiale.
L’aumônerie a donc le souci de prendre en compte d’autres lieux structurants pour la construction et l’éducation des jeunes et de s’y articuler.
La connaissance et la reconnaissance des lieux de vie des jeunes (institutions scolaire et ecclésiale, familles, associations…) nous invitent à inventer sans cesse des moyens pour ajuster
notre mission.
Des jeunes acteurs
Agir pour grandir humainement et spirituellement
Notre expérience nous dit que la maturation des adolescents passe notamment par des actions.
Elles leur permettent de se découvrir capables d’agir et de prendre ainsi leur place dans le
monde et l’Eglise.
Nos pédagogies veulent donner aux jeunes les moyens de devenir des personnes autonomes
capables de :
- Rendre compte de leurs idées
- Exprimer leur foi
- Choisir leur vie
- S’engager dans le monde de manière responsable.
Les différentes formes de l’agir en aumônerie
Pour cela, dans les équipes d’aumônerie, les jeunes font l’expérience du débat en apprenant :
- à s’écouter les uns les autres
- à argumenter
- à accueillir des idées différentes des leurs
- à relire leur vie et leur action.
En accueillant les désirs et attentes des jeunes, en leur proposant de s’engager concrètement
au service des autres, en lien avec des associations, par des projets locaux, il leur est donné de
s’ouvrir à des réalités humaines, économiques et sociales et d’exercer leur solidarité et leur générosité. A l’image du Christ, en Eglise, ils découvrent la joie de servir la vie des hommes à
commencer par les plus pauvres.
Des jeunes membres du Peuple de Dieu
Grâce à l’aumônerie et aux animateurs, les jeunes prennent part à la triple mission de l’Eglise :
servir la vie des hommes, annoncer l’Evangile, célébrer le salut, même s’il est parfois délicat de
lier ces trois axes.
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Organisation du SDAEP
(Extrait du projet diocésain de l’AEP)

L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (AEP) EST UN LIEU DE VIE OUVERT
AUX COLLEGIENS ET LYCEENS
Plus précisément, l’aumônerie est une communauté d’Eglise en mission auprès des jeunes scolarisés
de la 6ème à la Terminale (Établissements d’enseignement général, technologique, professionnel,
spécialisé de l’Enseignement Public).
Elle participe à la vitalité de l’Eglise : laïcs, parents, jeunes, animateurs, prêtres y prennent part chacun
selon sa mission propre.
Mission de Rencontre de Jésus-Christ
Mission au carrefour d’un réseau de Partenaires
Mission d’Education
Mission d’Ouverture et d’Ecoute

LE PROJET DIOCESAIN DE L’AEP
Le plan pastoral catéchétique de l’AEP s’inscrit explicitement dans le cadre et le dynamisme du projet
diocésain de la catéchèse promulgué en 2008.
Il dessine un socle commun inspiré de la mission propre à l’AEP et du « Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse en France » (TNOC) publié en 2006. Ce socle commun à l’AEP diocésaine
poursuit une même finalité : initier les jeunes à l’expérience chrétienne.
Il est présenté selon six visées catéchétiques fondamentales auxquelles correspondent pour chacune
d’elles des propositions de mise en œuvre et de modules.
Ces visées catéchétiques sont :
Accueillir, Vivre ensemble, Se nourrir de la Parole de Dieu, Célébrer les sacrements,
Accompagner dans la foi, Agir en chrétien.
Les visées catéchétiques ne sont pas indépendantes les unes des autres mais interfèrent constamment
entre elles. Elles se déclinent en attitudes/savoir être, en connaissances/savoir et compétences/savoir
faire et sont mises en œuvre principalement sous forme de « modules ».
Les 6 visées catéchétiques… en trois phrases.
1. Accueillir
Ouvrir son cœur, à Dieu, aux autres ; ouvrir sa porte, chercher à
connaître, être confiant dans la rencontre.
2. Vivre ensemble
Parce qu’on ne grandit vraiment que dans la confrontation à la diversité, en se découvrant, en
se respectant et en faisant avec les autres.
3. Se nourrir de la Parole de Dieu
La Parole du Christ est au cœur de notre vie de baptisés ; pour que les jeunes en découvrent la
richesse, il faut qu’elle devienne naturelle à entendre et qu’elle soit rendue concrète dans leur
vie.
Septembre 2016
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4. Célébrer les sacrements
Pour entrer toujours plus en communion avec le Christ et affermir sa foi, recevoir les
sacrements, découvrir la force reçue de l’Esprit Saint et se sentir membre de l’Eglise
5. Accompagner dans la foi
Prendre chaque jeune là où il en est de son chemin de foi et lui permettre
• de progresser dans la découverte de la foi chrétienne en se reconnaissant d’un groupe,
d’une communauté,
• de construire sa personnalité de chrétien par la rencontre d’adultes, de prêtres et religieux,
qui témoignent et vivent de leur foi en Jésus.
6. Agir en chrétien
Le Christ nous invite à vivre selon sa Parole ; dans leur cheminement, les jeunes reconnaissent
que les valeurs et les vertus chrétiennes consistent à vivre selon l’esprit de l’Evangile.

L’EQUIPE DIOCESAINE AEP
« Pour accomplir sa mission, l’Evêque s’adjoint des services diocésains auprès de qui il délègue
une responsabilité d’aide, de soutien et de réflexion en matière de vie pastorale et missionnaire.
Les services diocésains mettent leur compétence à la disposition des conseils de l’Evêque en vue
d’aider les communautés locales à mettre en œuvre les orientations diocésaines. »
Le Courage de l’Avenir – annexe 1 p. 41
L’équipe diocésaine AEP est nommée par l’Evêque, elle comprend :
• Le délégué diocésain
• L’aumônier diocésain
• Des membres laïques
Chaque membre de l’équipe diocésaine reçoit une lettre de mission en accord avec l’Evêque et le délégué diocésain. Sous la responsabilité du délégué diocésain AEP, l’équipe diocésaine travaille à la mise
en œuvre des orientations élaborées dans le cadre de la pastorale diocésaine, en concertation avec les
délégués de secteur.

L’EQUIPE D’ANIMATION EN AEP
Chaque aumônerie locale ou de secteur est un lieu de vie et une communauté d’Eglise composée de
jeunes, d’animateurs, de parents. Cette communauté d’Eglise est appelée à constituer une équipe
d’animation de secteur qui prend soin de celle-ci.
L’équipe d’animation AEP porte la responsabilité catéchétique envers les jeunes qui lui sont confiés.
Elle travaille donc à l’élaboration d’un projet pastoral local qui tienne compte des six visées
catéchétiques et veille à la mise en œuvre concrète de ce projet jusqu’à son évaluation.
L’équipe d’animation AEP rassemble des membres ayant chacun une mission précise auprès des
jeunes, mission vécue en coresponsabilité.
• Le délégué de secteur de l’aumônerie
• Le prêtre ou diacre accompagnateur
• L’animateur en pastorale (lorsqu’il y en a un)
• Les responsables de niveau
• Un parent
• …
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Secteur de :
Si plusieurs aumôneries, merci de remplir une feuille par aumônerie
Nom , Prénom

Adresse

Téléphone/Portable

Délégué(e)
Animateur en Pastorale
Responsable/Coordinateur
Prêtre accompagnateur

Resp. Niveau 6ème
Resp. Niveau 5ème
Resp. Niveau 4/3
Resp. Niveau 2nd Cycle

Responsables Rassemblements / Sacrements
Rass 6ème
Rass 5ème
R@dio 4/3
Forum Solidarité Lycéenne
Frat Jambville
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Frat Lourdes
Groupe Musique
Profession de Foi
Equipe Baptême
Equipe Eucharistie
Equipe Confirmation

Nom Association d'aumônerie : _______________________________
Président Association AEP
Trésorier AEP

Messagerie

NOTRE EQUIPE D’ANIMATION EN AEP

Septembre 2016

ORGANIGRAMME DE L'EQUIPE D'ANIMATION AEP - Année 20__-20__

Être Animateur à l’Aumônerie

Animateur

Animateur

Animateur
Animateur

Responsable de niveau
6ème

…

Prêtre

Responsable de niveau
4/3

…

Délégué de secteur

…

Animateur

Responsable de niveau
5ème

Animateur

LME

Responsable de niveau
2d cycle

Animateur

…

Animateur

A l’Aumônerie il y a :
• Un délégué de secteur de l’aumônerie (en son absence un correspondant)
• Un animateur en pastorale (Laïc en Mission Ecclésiale, sur certains secteurs seulement)
• Un prêtre accompagnateur
• Des animateurs responsables de niveau
• Des animateurs
• Des jeunes
• Des parents
Être animateur à l’aumônerie, c’est prendre une place dans cette grande équipe.
FAIRE EQUIPE …
Quand ?
Suivant les niveaux, suivant les secteurs, la fréquence des rencontres avec les jeunes est très variable :
d’une rencontre par semaine à une rencontre par mois. Quelle que soit la fréquence, les animateurs
veillent à ce que le temps passé avec les jeunes soit le plus enrichissant possible pour chacun.
Chaque mois ou chaque trimestre, l’équipe d’animateurs du niveau se réunit autour de son
responsable de niveau et du prêtre accompagnateur afin de préparer les rencontres à venir avec les
jeunes.
Comment ?
Les animateurs sont regroupés par niveau, en fonction des jeunes qu’ils accompagnent pendant
l’année. Cette équipe d’animateurs est guidée par l’animateur responsable de niveau.
Lors des réunions d’équipe d’animateurs de niveau, les thèmes ou modules choisis en début d’année
sont approfondis. Après un temps d’échanges autour des thèmes, il s’agit alors de « construire » les
rencontres, d’y intégrer à la fois des temps autour de la Parole, des temps d’échanges, des temps
ludiques, des temps de prière…
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ORGANIGRAMME DU NIVEAU 6ème - Année 20__-20__
Secteur de :

Nom, Prénom

Adresse

Téléphone/Portable

Resp. Niveau
Prêtre accompagnateur
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)

Responsables Rassemblements / Sacrements
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Rassemblement Diocésain
Equipe Baptême
Equipe Eucharistie

Messagerie
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ORGANIGRAMME DU NIVEAU 5ème - Année 20__-20__
Secteur de :

Nom, Prénom

Adresse

Téléphone/Portable

Resp. Niveau
Prêtre accompagnateur
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)

Responsables Rassemblements / Sacrements
Rassemblement Diocésain
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Equipe Baptême
Equipe Eucharistie
Profession de Foi

Messagerie
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ORGANIGRAMME DU NIVEAU 4ème/3ème - Année 20__-20__
Secteur de :

Nom, Prénom

Adresse

Téléphone/Portable

Resp. Niveau
Prêtre accompagnateur
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)

Responsables Rassemblements / Sacrements
Equipe Baptême
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Equipe Eucharistie
R@Dio 4/3
Frat Jambville
Groupe Musique
Equipe Confirmation

Messagerie
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ORGANIGRAMME DU NIVEAU 2nd Cycle - Année 20__-20__
Secteur de :

Nom, Prénom

Adresse

Téléphone/Portable

Resp. Niveau
Prêtre accompagnateur
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)
Animateur(trice)

Responsables Rassemblements / Sacrements
Equipe Baptême

Page 17 sur 51

Equipe Eucharistie
Forum Solidarité Lycéenne
Frat Lourdes
Groupe Musique
Equipe Confirmation

Messagerie

Mission de l’animateur
L’existence de l’aumônerie repose essentiellement sur les animateurs appelés à témoigner et à accompagner les jeunes dans la foi. L’animateur n’est pas seul, il chemine en équipe et certains reçoivent
une mission particulière. Devenir animateur en aumônerie, c’est répondre à un appel, vouloir partager
ce qu’on a reçu, donner son témoignage, annoncer la Parole de Dieu et faire connaître Jésus-Christ.

TROIS ROLES PRINCIPAUX SONT A PRIVILEGIER:
• Accompagnateur
Les jeunes ont besoin de l'adulte qui est là avec eux, pour les dynamiser, quelquefois les canaliser et aider chacun à prendre sa place.

• Chercheur
Il chemine avec eux. Par cette attitude de recherche, il les aidera à prendre
conscience que durant toute la vie nous avons à être en quête de Dieu.

• Témoin
L'animateur est un chrétien adulte dans sa foi, appelé à être vrai. Il ose dire à la
fois ses joies et ses difficultés à croire en un Dieu Père, Fils et Esprit.

ÊTRE ANIMATEUR C'EST:
Avoir le projet de faire entrer les jeunes dans une démarche de foi, pas seulement dans une activité
d'ordre intellectuel ou de type scolaire.
L'animateur est d'abord un initiateur, un « ainé dans la foi ». C'est-à-dire un guide qui conduit sur
un chemin et qui, le temps venu, s'efface pour laisser le jeune vivre sa foi. C’est un véritable témoignage de foi qui peut permettre à chaque jeune de cheminer spirituellement et reconnaître Dieu à
l’œuvre dans le monde, l’Esprit qui œuvre dans son cœur. Il les accompagne en prenant en compte
toutes leurs histoires. Il se laisse lui-même transformer par ce qu’il accueille de leur vie, de leurs
questions, de leurs joies.
Même en ce qui concerne la partie « connaissances », l'animateur veillera à faire preuve d'une grande
souplesse; mieux vaut adapter le parcours ou le thème au groupe de jeunes que d'essayer à tout prix
de faire l'inverse.
L'animateur saura prendre la mesure du temps, en étant conscient que la « catéchèse » se déroule sur
plusieurs années.
Il partage avec les autres animateurs le sens de la discrétion et de la responsabilité.

Des qualités au service des jeunes
Une grande ouverture d'esprit
Une capacité d'adaptation permanente
Une grande capacité d'accueil et d'écoute des autres,
notamment des jeunes:
L'animateur aime les adolescents pour eux-mêmes. Il
vient à leur rencontre, non pas seulement parce qu'il
aurait des « savoirs » à leur transmettre, des principes à leur inculquer, mais aussi parce que toute
rencontre peut être source d'enrichissement
personnel et réciproque.

L'animateur accepte de se remettre en cause, sans
pour autant se sentir lui-même fondamentalement
remis en question. Cela suppose un bon équilibre
personnel et psychologique, également la capacité et
la volonté de travailler en équipe : pouvoir, dans les
réunions entre animateurs, exprimer sereinement
les difficultés rencontrées, les avancées acquises, les
passages effectués, les reculs éventuels, etc.

En un mot, c'est toute la vie du groupe que l'animateur doit être capable de partager en équipe
d'animateurs.

Être animateur c'est aussi:
Accepter de se former.
Être en lien avec les autres acteurs de l'aumônerie : familles, animateurs (y compris ceux des
autres niveaux) ; prêtre (pas seulement pour les célébrations !)
• Prendre du temps pour se ressourcer (journée de retraite, temps de prière ...).
• Prendre du temps pour évaluer ce qui a été fait, vécu avec le groupe, avec les autres animateurs...
• Proposer les sacrements
Septembre 2016
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•

Formation de l’animateur
Chaque animateur arrive avec un bagage personnel, qui est très utile mais qui, le plus souvent,
ne suffit pas… L’animateur a besoin aussi de l’aide et des conseils d’animateurs qui ont déjà de
l’expérience. Cette « formation de base » se fait habituellement au sein de l’équipe d’animation.
L’animateur peut suivre des formations au niveau diocésain : sur les modules utilisés (6e/5e),
les sacrements, ThéoTop, Agor’Anim… ou au sein d’organismes spécialisés.
En fonction de ses bagages personnels et des besoins de l’aumonerie, tout le monde n’a pas besoin
d’avoir toutes les compétences. Il est important de vérifier que ces diverses compétences sont
disponibles ou que l’on peut faire appel à des experts extérieurs pour les domaines où l’on n’est pas
encore prêt à répondre aux attentes des jeunes. La liste des formations utiles est impressionnante et
pourrait être décourageante. Mais c’est dans une équipe d’animation vivante et articulée que seront
énoncées les compétences recherchées et que chacun pourra dire ses besoins de formation…

Connaissance de soi
Connaître nos richesses, nos capacités, nos faiblesses (les jeunes les remarquent intuitivement, il est
préférable que nous les connaissions plus clairement qu’eux). Savoir nos raisons d’être animateur, ce
que nous recherchons, e que nous apprécions, ce dont nous avons peur. Exprimer ce que nous vivons
pour prendre de la distance (ne pas risquer de s’enfermer dans l’immédiat) : pouvoir en parler aide à
voir clair.

Connaissance du monde des jeunes
Connaître l’école dans laquelle se trouvent les jeunes que nous rencontrons, connaître leurs rythmes
de vie, ce qu’ils apprennent, leurs relations, leurs projets, leurs difficultés, leurs inquiétudes ou leurs
rêves par rapport à l’avenir…

La pédagogie, les techniques d’animation
Nous former aux techniques d’animation, de communication, d’analyse ; apprendre à noter, à rendre
compte de que nous faisons et, en particulier, à voir le positif et l’avancée des jeunes…
• Le BAFA se déroule en trois stages :
- Le stage de formation initiale, d’une durée de 8 jours, propose des connaissances sur
le développement de l’enfant, de l’acquisition de techniques d’animation, des connaissances en
législation, du travail sur la gestion de la vie quotidienne, des temps de discussion sur des sujets de société ayant une incidence sur le métier d’animateur... Ce stage est payant et se passe
auprès d’un organisme de formation habilité.
- Le stage pratique d’une durée minimale de 14 jours. Ce stage a lieu dans un accueil collectif
de mineurs, avec ou sans hébergement. Le stagiaire se retrouve en situation d’animation, avec
un groupe d’enfants.
- Le stage de perfectionnement, qui dure 6 jours, permet au stagiaire de revenir sur son stage
pratique, de confronter son expérience à d’autres stagiaires, afin d’en discuter et d’affiner sa
compréhension des rôles et fonctions de l’animateur. C’est aussi l’occasion d’approfondir ses
compétences techniques sur une activité particulière (activités plastiques, jeux d’extérieur,
chants, etc...) Cette formation peut aussi être qualifiante, dans ce cas elle s’appelle stage de qualification et dure 8 jours, elle permet d’encadrer seul certaines activités règlementées (minimoto, kayak, voile, baignade)
Ce stage est payant et se passe auprès d’un organisme de formation habilité.
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Formation biblique et théologique
Avec les questions posées par les jeunes, les animateurs sont parfois ébranlés dans leur foi ; ils reçoivent directement les questions qu’ils n’osent souvent pas se poser clairement ; des questions qu’ils
n’avaient jamais envisagées viennent les déstabiliser. D’où l’importance d’en parler avec d’autres, de
creuser pour approfondir, de mieux découvrir personnellement la Bible et Tradition de l’Eglise. Il ne
s’agit, bien sûr, pas de vouloir avoir répons à tout, mais de nous aider à rendre compte simplement de
notre foi de façon vitale et vitalisant.
• L’Agor’Anim (formation diocésaine AEP)
Une journée pour s’approprier le projet de l’AEP… Une journée pour se poser, réfléchir, discuter, rencontrer… Une journée de pause au milieu de l’année pour repartir, riche des expériences de chacun. Une journée de joie, de vie… Le dernier samedi du mois de janvier !
• La formation ThéoTop (formation diocésaine AEP)
C’est une formation « à la carte ». Deux thèmes abordés sur l’année et chaque thème est proposé 2 fois au choix. Se ressourcer et approfondir sa connaissance des fondamentaux de la Foi.
A partir des échanges, s’enrichir mutuellement, découvrir des outils pédagogiques utilisés ou
proposés lors des conférences par l’intervenant à destination des jeunes. Donner l’envie d’aller
plus loin en orientant vers d’autres formations du diocèse.
• Formation JONAS (formation diocésaine)
Une formation répartie sur 2 ans, à raison d’une journée, ou d’une demi-journée par mois,
entre septembre et juin. Cette formation propose de vivre une expérience d’Eglise, de
s’approprier les enseignements reçus, de se familiariser avec la Parole de Dieu, de partager,
d’échanger et de tisser des liens diocésains.
=> D’autres formations diocésaines existent : http://formationcatho91.fr/
Il ne faut pas oublier de prendre son temps pour identifier ses propres compétences et celles qu’il serait bien d’acquérir. Ne pas hésiter à en parler avec le délégué AEP de secteur pour connaître les formations existantes.
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Responsabilité de l’animateur
La NOTION de RESPONSABILITE de l'ANIMATEUR
Que l'on soit animateur, ou pas, il est bon de connaître le niveau de responsabilité que l'on doit assumer, surtout avec un groupe d'enfants dont nous sommes garants des faits et gestes.

RESPONSABILITE CIVILE
Il y a responsabilité civile quand une personne (physique ou morale) doit réparer un
dommage subi par une autre personne.
Chacun est responsable des dommages qu’il occasionne ainsi que des dommages
occasionnés par quelqu’un ou quelque chose qu’il a sous sa responsabilité (enfant/jeune ; animal ; véhicule…).
La responsabilité civile se mesure à la gravité du préjudice subi et elle est réparée
par une indemnisation. Seul le risque en responsabilité civile peut être couvert par une assurance
(chaque organisateur accueillant des mineurs doit en souscrire une).
Exemple : Un enfant de 12 ans tombe d’une chaise sur laquelle il était monté pour atteindre un
placard. Il tombe et se blesse. « PAS D’INFRACTION » mais des dommages constatés. La responsabilité civile de l’organisateur est engagée.

RESPONSABILITE PENALE
Il y a responsabilité pénale quand une personne (physique ou morale)
commet une infraction aux règles de droit. La responsabilité pénale est du
ressort des tribunaux et cours d’assises : elle se mesure d’après la gravité de
l’acte et elle est sanctionnée par une peine (amende, contravention, emprisonnement…).
La responsabilité pénale d’une personne ne peut être couverte par une assurance. C’est celui qui commet l’acte qui engage sa responsabilité pénale.
Tous les animateurs peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale et
parfois les deux en même temps.
Exemple : vous organisez une sortie vélo en ville, sans l’accord des parents. Vous prenez un ses
interdit. « INFRACTION » (pas de dommage). Vous pouvez être condamné pénalement pour
avoir mis en danger les mineurs et pour avoir manqué à une obligation de prudence. D’autre
part, vous encourez également une sanction administrative.

RESPONSABILITE EDUCATIVE
Vis à vis des enfants, de leur famille, des organisateurs, de l’équipe pédagogique, de lui-même, tout
animateur a une responsabilité éducative à assumer. Ne serait-ce que dans le respect des objectifs
éducatifs fixés par le projet du même nom.
Exemple : Vous jetez le papier d’emballage du goûter dans la rue. Les enfants vous imitent.
« PAS D’INFRACTION », pas de dommage. Vous n’êtes pas un acteur référent et un adulte responsable de l’éducation à la citoyenneté et au respect de l’environnement…
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Le classeur Législation
Les Aumôneries de l’Enseignement Public ont édité un Classeur législation répondant aux différentes
questions auxquelles une aumônerie locale peut se trouver confrontée dans son fonctionnement.
Sont ainsi abordées les questions de laïcité et de fonctionnement des aumôneries dans le cadre scolaire public, les questions concernant l’encadrement et la protection des mineurs mais aussi les questions de sécurité des locaux, de fonctionnement associatif.
Ce document est conçu en fiches autonomes, permettant ainsi des mises à jour partielles en cas de
changements des différentes législations concernées.
Il est disponible auprès des AEP, au Service national pour l’Évangélisation des Jeunes, Scolaires et
Étudiants au prix de 15 €. (snaep@cef.fr)
Les mises à jour sont disponibles sur le site http://www.aep.cef.fr/
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Construire une réunion
Les divers temps d’une rencontre
L’attention des jeunes est courte. Ils retiennent mieux lorsqu’ils sont actifs et participatifs.
Chaque réunion va comprendre plusieurs séquences de différentes longueurs :
1. Il doit toujours y avoir d’abord un temps d’accueil : installation, mot personnel à chacun,
échange de nouvelles.
2. Ensuite, quatre étapes concernant le thème :
• lancement du thème
• développement
• appropriation / ré-expression
• reprise / conclusion
3. Un temps d’envoi : prochain rendez-vous, rangement, au revoir
Un temps de prière est à prévoir à un moment donné. S’il est au début, il permet à ce que chacun se recentre. S’il est à la fin, il permet d’intérioriser ce qui a été découvert.
Plus généralement, veiller à la présence des 3 pôles de la vie chrétienne : Prêtre pour la sanctification, la célébration de la foi, la prière, les sacrements ; Prophète pour l’annonce de la Parole de Dieu ;
Roi pour le service de la Fraternité.
Si on suit un itinéraire, un module
La préparation est facilitée car le module donne en général des repères précis sur le déroulement des
séances, sur la pédagogie à mettre en œuvre. Se reporter au livret « animateur ».
RETENIR
•
Qu’une rencontre comporte plusieurs temps.
•
Que ces temps doivent être variés.
•
Que chaque temps doit être soigneusement préparé.
•
Qu’il est bon de prévoir le déroulement minuté de la rencontre
Et qu’il n’y a pas à s’inquiéter si on n’arrive pas à faire tout ce qui est prévu, ni à respecter l’horaire.

A quoi être attentif lorsqu’on anime un groupe ?

• Nos propres
attitudes

• Les personnes
dans le groupe

• Les interactions
dans le groupe

• Les objectifs du
travail

• Nos réactions

• Leurs attitudes

• Notre rôle
en lien avec les
objectifs poursuivis.

• Le sens de leurs
interventions
ou de leurs
silences.

• La vie affective
du groupe

• La progression
du groupe vers
ses objectifs.
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• Ses difficultés.

• Les conditions
de travail :
temps,
matériels,
locaux…
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Besoins Et Comportements Des 11/13 Ans
La 6ème est le commencement d’une nouvelle vie (plus d’autonomie, autre cadre et rythme de vie,...)
La 6ème marque une période transitoire qui conduira le jeune de l’insouciance de l’enfance à
la fragilité de l’adolescence.
Pour certains ce chemin a déjà commencé, en 6ème la différence de maturité psychique, intellectuelle et physique est très marquée.
De même on notera qu’entre le début de la 6ème et la fin de la 5ème les changements du jeune seront
très importants.
Le jeune passe facilement d’un monde à un autre en étant présent à chaque monde.
Il est très entier dans ses réactions.

Tête

Coeur

Mains

Comportements*

Leurs référents*

S’affirmer, dire ce qu’il pense
Etre autonome
Besoin de justice, de franchise
Curieux de tout, besoin de réponses simples
Aime rester dans un monde imaginaire
Passer d’un instituteur à plusieurs professeurs
Gérer plusieurs autorités (parents, profs, vie scolaire)
Etre aimé
Besoin du cocon familial (sécurité) mais en même temps besoin
d’une ouverture vers les autres
Désir de sortir du nid
Etre pris pour un grand même s’il est petit chez les grands (changement de
statut par rapport à l’école primaire)
Avoir un copain comme soi et tout faire comme lui
Passer du copain aux copains, être intégré dans un groupe.
Avoir des activités physiques
Avoir des activités manuelles, être créatif
Tenter des aventures, défis.
Jouer seul ou avec les autres
Aventure,
Exploration,
Projection et identification
Premières expériences à risques
Collège, famille, copains, chambre, clubs/sport, galeries marchandes,
quartiers, tv, console de jeux, multimédias, MSN

* Tirés du livre « Les ados et leurs croyances » Philippe Levallois et Christine Aulenbacher
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Pour éveiller le désir d’une vraie rencontre avec Jésus-Christ,
nous souhaitons aider les 6ème/5ème à :
Visée

Objectifs
Dimension de la tête.
Partie cognitive.
Faire équipe, former
un groupe
Prendre la parole dans
le groupe.
Ecouter les autres.

A mieux se
connaître

Dimension du cœur.
Partie de l’affectif.
Quitter les parents,
S’ouvrir à la diversité
des relations (aller
vers d’autres copains,
d’autres adultes)
Dimension des mains.
Partie créative.
Découvrir ses talents
de créateur.

Découvrir que Jésus
s’intéresse à ma vie et
qu’il m’aime tel que je
suis.

Faire
l’expérience
que Jésus est
un copain
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Balbutier un « je crois
»
Dire « Oui à Jésus, son
« Oui »

Axes éducatifs et pédagogiques
Savoir faire
Former des petits
groupes pour être attentif
à chacun.
Travailler avec leur imaginaire (c’est le moment
favorable pour leur parler des Paraboles)
Proposer des jeux adaptés (jeux de rôles, de
piste…)
Rencontres régulières.
Donner un cadre : poser
des repères dans le
temps et l’espace.
Proposer des sorties.
Proposer des week-ends,
des camps…
Permettre la rencontre
avec des témoins qui les
ouvrent sur d’autres
réalités de la vie, de la
foi…
Proposer des activités
manuelles, artistiques,
culturelles en utilisant :
• Les cinq sens.
• Le jeu sous toutes
ses formes
Donner des responsabilités.
Mise en projet et concrétisation.
Découvrir la proximité
de Jésus dans l’Evangile.
Prendre du temps pour la
rencontre avec le Christ
(prière, silence, célébration…)
Aider les jeunes à poser
leurs questions, à penser
par eux-mêmes leur foi,
à dire « oui »
à dire « non ».
Rencontrer d’autres témoins de la foi.

Fonctions de
l’animateur
Savoir être
Ecouter et prendre en
compte :
• Leur vie,
leurs paroles
• Leur vie scolaire
• Leur culture
Faire confiance et mettre
en confiance.
Etre attentif aux besoins
et aux rites du groupe.
Favoriser la vie de
groupe, le respect de la
loi
Etre vrai et cohérent.
Sécuriser, rassurer, encourager, valoriser.
Aider à dépasser la peur
de la différence et de
l’inconnu.

Etre très concret.
Repérer les dons de chacun et les valoriser.

Témoigner de la présence
du Christ dans sa vie.
Etre attentif à sa propre
vie spirituelle.

Accompagner leur questionnement comme le
Christ.
Assurer sa mission d’aîné
dans la foi.
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Moyens

Pour éveiller le désir d’une vraie rencontre avec Jésus-Christ,
nous souhaitons aider les 6ème/5ème à :
Visée

Objectifs
Fêter et vivre sa foi
avec d’autres.

Faire
l’expérience de
Jésus présent
dans une Eglise
vivante aux
mille visages

Faire l’expérience
d’une communauté
d’Eglise.
Eduquer aux valeurs
de la solidarité

Axes éducatifs
et pédagogiques
Savoir faire
Découvrir l’histoire du
peuple de Dieu et y
trouver sa place.
Associer les jeunes à la
préparation des célébrations.
Développer les trois
dimensions de la vie
chrétienne : Prêtre*,
Prophète*, Roi*.
Etre attentif aux deux
réalités de la solidarité :
le proche et le lointain.
Aller à la rencontre
d’associations caritatives, sociales.

Fonctions de
l’animateur
Savoir être
Se former à la Parole de
Dieu et à l’histoire de
l’Eglise, à la liturgie.

Moyens

Etre inséré dans une
communauté.
S’intéresser à la vie de
l’Eglise d’aujourd’hui.
Etre attentif à l’actualité.
Développer des liens
avec des acteurs sociaux
et de la solidarité.
Se former à la solidarité.

*Prêtre, pour la sanctification, la célébration de la foi, la prière, les sacrements ; Prophète pour
l’annonce de la Parole de Dieu ; Roi pour le service de la Fraternité.

Quels seraient les 3 objectifs principaux pour mon groupe
et les moyens à mettre en place :
Objectifs 1 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 2 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 3 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Besoins Et Comportements
Des 13-14/15 Ans
En 4/3ème, le jeune est en plein dans l’adolescence. C’est une période de fragilité. Comme le dit
Françoise Dolto dans son livre « Le complexe du homard », l’adolescent quitte sa carapace d’enfant
devenue trop petite et se trouve vulnérable et fragile le temps que son habit d’adulte devienne solide et résistant.
En 4ème la maturité du jeune est différente de celle du jeune en 3ème.
En 4ème comme en 3ème, il est important de tenir compte de la différence d’évolution intellectuelle,
physique, affective et sexuelle de chaque jeune

Tête

Besoin de comprendre, de sentir et d’expérimenter par eux-mêmes
Besoin de parler, d’être pris au sérieux, respecté.
Besoin de s’affirmer, de dire « je »

Coeur

Etre aimé et aimer.
Avoir de l’importance pour les autres.
S’éclater (délires sympas, délires à risques)

Mains

Besoin d’expérimenter.
Besoin d’agir.
Prendre des initiatives.
Etre utile.
Assumer des responsabilités.

Comportements*

Fusion : C’est le temps de l’immersion dans le clan (cocooning), imitation, identification.
Autonomie : C’est le temps d’une certaine rupture avec la famille. Provocation, transgression.

Leurs référents*

Clan, chambre, lit, portable, rue, magasins, musique, cyber, vedettes médias, scoot ou 125, déambulation avec les copains, soirées et premières
sorties en « boîtes » petits tatouages, piercings …

* Tirés du livre « Les ados et leurs croyances » Philippe Levallois et Christine Aulenbacher
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Pour découvrir que nous sommes aimés de Dieu qui est Père, nous souhaitons aider les 4ème/3ème à :
Visée

Axes éducatifs et pédagogiques
Savoir faire

Objectifs
Dimension de la tête
• Permettre de faire
mémoire (nommer les
moments où ils ont pu
faire l’expérience du
Christ.

•

Relecture individuelle ou en
groupe

Fonctions de l’animateur
Savoir être
•
•
•
•
•

Faire ou refaire
l’expérience de
l’amour du Christ

Dimension du cœur
• Célébrer ce que nous
avons vécu, découvert.
• Rendre grâce pour l’amour
du Christ accueilli.

•

Célébrations festives où les
jeunes sont acteurs.

•
•
•
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Dimension des mains
• Faire vivre le sacrement de
la réconciliation

•
•

•
Préparation adaptée aux jeunes.
Cheminement adapté.
•
•

•

Dépasser la notion du bien ou pas
bien.
Exprimer ce qui a changé, ce qui a
bloqué, ce que cela a apporté ou
provoqué.
Avoir un a priori positif,
bienveillance, écoute jusqu’au bout.
Reformuler les expressions.
L’animateur peut aussi exprimer sa
relecture, il dit « je ».
Rappeler que la célébration fait
partie du projet (du début à la fin et
tout au long du temps fort).
Préparer avec eux (expliquer les
textes, les points de la liturgie).
Permettre à chacun de prendre sa
place selon ses talents (musique,
prières ou … rien)
Etre attentif aux jeunes après le
sacrement (Attention : n’est pas
accompagnateur qui veut …Un
animateur peut refuser
d’accompagner).
Veiller au moment où on propose ce
sacrement.
Eviter de proposer ce temps en fin
d’un temps fort.
Proposer quelque chose de festif
après.

Moyens

Quels seraient les 3 objectifs principaux pour mon groupe
et les moyens à mettre en place :
Objectifs 1 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 2 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 3 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Besoins Et Comportements Des 15-18 Ans
Au lycée, on note des différences de maturité, de priorité, de motivation, de choix d’études entre les garçons et filles.
Pour tous, des différences en fonction des filières. (professionnelles, techniques, générales …)
Pour tous, également, des différences entre des jeunes issus de culture urbaine ou culture rurale,
des différences socioculturelles …
Dans leur accession à l’autonomie, certains sont dans la sur-occupation, d’autres ont besoin d’un
rythme moins soutenu. (trop sollicités et d’autres pas.)

- 15 ans est l'âge de la majorité sexuelle (fille et garçon)
- 16 ans est l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, l’âge de l'aptitude au travail, de l'émancipation pos-

sible (y compris dans le choix de la religion). A partir de cet âge, la loi est plus sévère. (cf. le droit juridique
de l’enfant)

La famille est une valeur refuge (pas pour tous) – cela dépend des histoires familiales.
C’est l’âge de la projection dans l’avenir.
L’avenir professionnel, familial, matériel ne leur apparait pas garanti. Ce qui se traduit par des fragilités et un manque de confiance. D’où un certain désenchantement du monde adulte et des difficultés à se projeter dans ce monde.
Temps des examens de fin de cycle. (décisifs)
Ils apprennent à manier les concepts abstraits, à débattre, à argumenter et à rendre compte d’une
opinion. (cours de philo, sciences sociales …)
Les grands-parents, parrain, marraine, amis des parents, éducateurs, animateurs d’aumônerie …
jouent un rôle important de médiation, d’écoute. (lieu tampon)
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•
•
•
•
•

Tête

•
•

•

Coeur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mains

Septembre 2016

•
•
•

Acquisition de l’indépendance.
Besoin de se démarquer.
Besoin de liberté de mouvement (d’où le permis 2 roues, scooter, conduite accompagnée …)
Ils sont amenés à prendre des décisions importantes pour eux-mêmes.
Besoin d’identification à des modèles (représentations des différents états de vie vocationnelle : religieux(se), époux(se), moine/moniale, prêtre, consacrées), à des personnages
(proches ou lointains)
Besoin d’avoir des réponses aux questions existentielles (de l’ordre de l’identité : d’où je
viens, …). Sens de la vie.
Affirmer sa personnalité
- Besoin de débattre et d’argumenter … le look, le comportement …)
- Besoin d’adhérer personnellement à des opinions politiques, religieuses, philosophiques …
D’où l’attirance pour les grandes idéologies.
La relation à la famille est complexe. Entre désir et rejet. Besoin de sécurité. Attitudes infantiles pour certains (peluche, sucettes, …)
Besoin d’être toujours en lien (téléphone portable, réseaux sociaux)
Besoin du lien identitaire. (appartenance à un groupe)
Besoin de s’ouvrir au cercle familial plus large (grands parents, oncles, tantes …)
Besoin de plaire. Besoin de vivre la réalité affective et sexuée.
Pour certains jeunes, besoin d’être reconnus en couple.
Pour certaines filles, besoin d’être mère. (avoir un statut social reconnu)
Besoin de vivre la fête et la convivialité.
Besoin de cocooning. Besoin de faire corps. Besoin de fusionner. (d’où le nécessaire canapé)
Besoin de temps pour eux. (lâche-moi !) (oublie-moi !) (je gère !)
Rapport complexe au corps : de la séduction au camouflage …
Besoin de s’engager ou besoin de ne rien faire …
Besoin d’être mis en valeur –cela oblige les éducateurs à trouver des pédagogies pour mettre
en valeur leurs actions.
Se mettre au service des plus jeunes, être utile …
Faire des projets ensemble
Besoin de connaître ses limites personnelles, faire des expériences nouvelles
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•

Comportements
possibles*

Leurs référents*

•

Provocateurs vis à vis de l'adulte : prêcher le faux pour connaître le vrai. Ils testent les
adultes
Etre à fond, sans mesure.
Refaire le monde entre eux.
Addictions : drogues, alcools.
Conduites à risques, recherche de sensations fortes, dépassement : accidents, taux de suicide important
En conflit avec leur corps, apparition de problème d'hygiène, d'anorexie, scarifications....
Invention de rites initiatiques
Surfer sur internet : Le primat de l’humour, du look, et de la réussite médiatique peuvent
influer sur leurs valeurs.
Importance de l'apparence, de l’image que le jeune renvoie.

•
•
•
•
•
•

Besoin d'adultes cohérents, crédibles, à l’écoute …
Clan, bandes (non exclusifs)
Musique, réseau social, téléphone portable, Ipod …
Lieu d'espérance, de confiance, de confrontation : la famille
Lieu de rassemblement : Taizé
Animateurs témoins, et grands témoins de la foi

•
•
•
•
•
•
•

*Tirés du livre « Les ados et leurs croyances » Philippe Levallois et Christine Aulenbacher
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Pour agir dans leur vie, dans le monde et en Eglise, sous l’action de l’Esprit Saint, nous souhaitons aider les 15-18 ans à
Visée

Objectifs
Dimension de la tête :
• Permettre aux jeunes de
découvrir leurs talents, leurs
compétences
•

Permettre aux jeunes de
porter un regard lucide sur
soi.

Dimension du cœur :
• Permettre aux jeunes d’oser
de nouvelles rencontres,
•

Axes éducatifs et pédagogiques
Savoir faire
• Les mettre en situation de
donner le meilleur d’euxmêmes. (musique, arts, talents
d’animation, bricolage …)
• Leur permettre de témoigner
(soirée, journal, blog …
facebook)

•

Permettre aux jeunes de
vivre des temps de pause

Grandir dans la confiance
en soi et dans les autres

•
•
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Dimension des mains :
• Permettre aux jeunes de
prendre des responsabilités

•

•

•

Encourager les jeunes à
prendre des initiatives

Fonctions de l’animateur
Savoir être
• Initier des projets créatifs
• Relancer, redynamiser, Il est garant du
projet et responsable de sa conduite
• Il aide à la relecture
• Aider le jeune à mettre des mots sur ce qu’il
vit.
• Créer la confiance.
• Savoir reconnaître qu’on ne sait pas tout et
qu’on a des limites.
Ouvrir le groupe d’aumônerie • Etre bien au courant des réseaux
à d’autres personnes, groupes Organiser les rencontres
… (grands rassemblements,
Transmettre les informations
pèlerinage, Taizé,
• Se former – avoir recours à des personnes
intergénérationnel, différence
compétentes (CLER Amour et famille ;
sociale, personnes
pastorales familiales diocésaines, infirmières
handicapées, œcuménisme,
scolaires …)
interreligieux …)
• Disponibilité de l’animateur.
Favoriser une meilleure
• Inscrire cette dimension d’intériorité dans le
connaissance Garçons/filles
temps - garantir que le silence est bon pour
Apprendre à être en silence …
le jeune et pour lui-même.
à apprécier les temps de
silence.
Mettre en valeur leurs désirs,
leur besoin de rencontre et
leur donner les moyens de les
réaliser.
Les aider à se mettre en scène

•
•
•
•
•

Etre en lien avec les lieux d’exercice de
cette responsabilité
Soutenir – encourager –
Maîtriser et donner les outils de conduite de
projet.
Il fait fonction de révélateur (discerner les
capacités des jeunes, et les encourager à les
mettre en lumière)
Mettre en confiance – être garant de la
liberté – du respect de chacun.

Moyens
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Pour agir dans leur vie, dans le monde et en Eglise, sous l’action de l’Esprit Saint, nous souhaitons aider les 15-18 ans à
Visée

Objectifs
Dimension de la tête :
• Connaître le Christ
• Découvrir Jésus, comme Christ
et Fils de Dieu
• Se familiariser avec la Parole de
Dieu
•

Permettre de répondre aux
questions du sens de la vie

Axes éducatifs et pédagogiques
Savoir faire
• Aller en Terre Sainte
•
•
•
•
•
•

A être disciple du Christ

Dimension du cœur :
• Suivre le Christ
• Donner les moyens d’adhérer
personnellement à la personne du
Christ
• Vivre des sacrements comme
source de vie.

•
•
•
•
•
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Dimension des mains :
• Découvrir le Christ, présent dans
le frère.
• Expérimenter l’amour du Christ
(charité)

•
•

•

•

Se laisser toucher, aimer par le
Christ à travers l’attitude des
autres.

Rencontrer des disciples du Christ,
aujourd’hui.
Proposer des rencontres autour de
la Parole de Dieu (dialogue
contemplatif, partage biblique, …)
Faire intervenir un exégète
Apprendre à utiliser la Bible
Ecoute – faire émerger les
questions existentielles
Permettre d’élaborer une réponse
personnelle
Faire rencontrer des personnes qui
suivent le Christ
Faire vivre une expérience
spirituelle forte (Taizé,
communauté religieuse …)
Aider à révéler la présence du
Christ dans l’expérience vécue.
Proposer les sacrements de
l’initiation et de la réconciliation.
Au sein de l’aumônerie,
s’accueillir réciproquement dans le
respect de la différence.
Projets éducatifs à la solidarité.
Aider à reconnaître la présence du
Christ dans l’autre qui souffre.
Aider à ce que chacun soit attentif
à l’autre.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions de l’animateur
Savoir être
Organisation du projet en lien
avec la direction diocésaine des
pèlerinages
S’assurer que le propos du
témoin soit bien reçu.

Etre cohérent dans sa propre vie
Reconnaitre que l’animateur est
aussi en chemin –
Vivre soi-même ou en équipe
d’aumônerie des expériences
spirituelles.
Aider à la relecture et pratiquer
soi-même la relecture.
Vivre soi-même les sacrements.
Accueillir chaque jeune avec une
attention particulière et porter un
souci régulier à chacun.
Soutenir les initiatives des jeunes
Etre proposant et être en lien
avec des associations locales et
internationales.
Etre attentif à la qualité de la
relation entre les membres du
groupe.

Moyens
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Pour agir dans leur vie, dans le monde et en Eglise, sous l’action de l’Esprit Saint, nous souhaitons aider les 15-18 ans à
Visée

Objectifs

A prendre davantage
leur place dans le monde
et dans l’Eglise

Dimension de la tête :
• Faire connaître l’histoire de l’Eglise
• Faire découvrir comment l’Eglise a
répondu aux besoins des hommes
tout au long de son histoire.
• Les ouvrir à l’actualité, aux grandes
questions de la société …
• Faire connaître la pensée de l’Eglise
sur les grandes questions de la
société.

•
•
•
•
•

Dimension du cœur :
•
• Faire découvrir le sens de
l’Eucharistie …
•
• Les ouvrir au monde, à l’actualité … •
•
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Dimension des mains :
• Les ouvrir à la solidarité locale,
nationale et internationale
• Leur permettre d’agir et de
s’engager à leur niveau.
• Les ouvrir à leur communauté
paroissiale.
• Eveiller aux différentes vocations
ecclésiales.

•

•
•
•

Axes éducatifs et pédagogiques
Savoir faire
Partir de ce que chacun sait de
l’histoire de l’Eglise
Pouvoir leur faire découvrir les
ombres comme les lumières.
Leur permettre de donner leur avis
Les aider à dire ’je’
Aider les jeunes à avoir un esprit
critique (par exemple vis-à-vis des
médias)

Vivre des eucharisties dont les
rites prennent tout leur sens.
Préparer avec eux des eucharisties
Leur donner envie de s’informer.
Aider à ne pas avoir un regard
exclusif.
Faire intervenir des jeunes qui
s’engagent dans des causes
humaines (JOC, MRJC,
Coopérants ….)
Leur proposer des actions
concrètes
Faire découvrir qu’aucune
communauté chrétienne ou autre
n’est parfaite.
Permettre de rencontrer des
vocations différentes (moines,
religieux(ses), prêtres diocésains,
couples mariés à l’Eglise,
missionnaires, personnes
consacrées dans des instituts …)

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Fonctions de l’animateur
Savoir être
Etre attentif à ce que les jeunes
vont exprimer.
Ne pas idéaliser l’histoire de
l’Eglise.
Aider au respect de l’avis de
chacun.
Aider les jeunes à se poser des
questions
Savoir se positionner sur une
question sans imposer son avis.
Présenter les différents temps de
l’Eucharistie (en comparant avec
ce qui se vit en famille ou entre
amis)
Donner des clés de lecture pour
comprendre l’actualité
Se tenir au courant de ce qui se
vit dans les autres mouvements,
services, dans la commune, au
lycée…
Rôle de médiateur entre l’AEP et
la paroisse.
Témoigner soi-même de son
propre cheminement
Etre attentif aux vocations
naissantes.
Connaître le responsable des
vocations de son diocèse
Etre le relais vers le Service
Diocésain des Vocations si
nécessaire.

Moyens

Quels seraient les 3 objectifs principaux pour mon groupe
et les moyens à mettre en place :
Objectifs 1 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 2 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Objectifs 3 :
Moyen :

_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Moyens de communication
Les jeunes constituent la cible la plus difficile à atteindre en termes de communication.
Utilisation des moyens de communication en constante mutation, langage spécifique, communautés hétérogènes sont autant d’éléments à considérer.
Pour être efficace, le responsable communication doit former un duo performant avec son homologue de la jeunesse.
Diffusion d’information
•

En direction de « tout le monde »
Le site web permet de donner des actualités et des informations sur la vie de son aumônerie. Il
peut contenir une partie publique et une partie privée où la publication d’informations pourra
être ciblée en fonction de l’utilisateur connecté (familles, jeunes, animateurs….).
Les blogs sont très usités par les jeunes, ils permettent de publier très rapidement des photos,
des textes ou des vidéos. C’est un outil également très utilisé lors des sorties ou évènements pour
rendre compte des activités.
Les médias sociaux permettent à un ensemble de personnes, indéterminé à l’avance, de «
s’abonner » individuellement à une source d’information choisie.
La diffusion radio ou télévisuelle, par des réseaux dédiés (technologies en voie de disparition) ou par streaming sur Internet ou intranet.

•

En direction de personnes ciblées
Les listes de diffusion permettent d’envoyer de l’information à un groupe de personnes destinées à recevoir, par courrier électronique, une communication unidirectionnelle et descendante.

Échanges et discussions
•

Échanges différés (ou asynchrones) : ne nécessitant pas que les interlocuteurs soient disponibles
au même instant
Le courrier électronique permet d’échanger de façon très simple avec une ou plusieurs personnes. Un courriel est destiné à transmettre des informations écrites pouvant contenir des fichiers joints (images, vidéos…). Il n’est pas destiné à transmettre de gros fichiers à un très large
public. On favorisera dans ce cas d’autres moyens comme la publication de documents dans la
partie restreinte de son site internet. La messagerie électronique est couramment utilisée pour
les échanges avec les animateurs, les parents…
Les médias et réseaux sociaux ont le vent en poupe ; les
médias et réseaux sociaux type Twitter ou Facebook permettent d’échanger des informations avec une communauté
de gens. Il existe pour certains d’entre eux une partie publique ainsi qu’une partie privée où l’information publiée
peut être différente. Il convient de bien adopter les codes et
les conventions d’utilisation de chacun d’entre eux afin d’en
faire un bon usage.

Septembre 2016

Page 37 sur 51

Les forums permettent d’échanger entre les gens sous forme de questions/réponses. Cet outil
permet d’élaborer une base de connaissance par thème très utile pour une communauté partageant les mêmes besoins.
Les SMS : ce sont des minimessages qui peuvent être envoyés sur les téléphones mobiles. Leur
principal avantage est de permettre d’échanger rapidement des informations depuis n’importe
quel endroit.
•

Échanges instantanés (ou synchrones) : les interlocuteurs sont disponibles en même temps
Le téléphone : transporté à l'origine sur des infrastructures réseaux totalement séparées (réseau téléphonique commuté, RNIS…), le téléphone s’intègre progressivement aux réseaux informatiques et la frontière entre la voix sur IP, pratiquée depuis un ordinateur avec des outils
tels que Skype, et la téléphonie classique tend à disparaître progressivement.
La messagerie instantanée : connue aussi sous le nom de « tchat », elle permet de dialoguer
par écrit entre une ou plusieurs personnes. Le dialogue est interactif. Ces systèmes (Messenger,
snapchat, IRC, MSN, Skype…) fonctionnent sur un ordinateur mais aussi sur les téléphones de
dernière génération. Certaines applications permettent aussi de parler ou de se voir.
Les affiches, flyers et autres stickers
L’affichage sauvage, bien qu’interdit par la loi (faut-il le rappeler?), implique une certaine déontologie : ne pas recouvrir les évènements d’autres associations, ne pas recouvrir les évènements proches dans le temps (deux jours après votre mission affichage),
ne pas coller plus de trois-quatre affiches à la fois ce qui, de toute façon, ne sert pas à
grand chose…
Évitez également, dans la mesure du possible, de mettre plusieurs événements sur une
même affiche (par exemple, « la semaine du commerce équitable » et « le programme
détaillé des animations prévues »), cela peut porter à confusion et être peu lisible. Quant
au flyage, l’entrée et la sortie d’événements susceptibles d’attirer votre public sont des
moments privilégiés et fortement propices à une communication active et réussie !
Reste plus qu’à les envoyer ou les distribuer à des points stratégiques (église, secrétariats paroissiaux, sortie des écoles, messe, rassemblement, fête des associations, communication diocésaine ….)

Liens utiles :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/communiquertravailler-collectivement.html
http://www.latoilescoute.net/-communication-1Initiales n°239 Ecrans et Cie
Initiales n°223 Vous avez dit virtuel ?
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Pour gérer les conflits
(Anim@dos n°44 – AEP d’Arras – Amélie Uberquoi)
Quand des situations difficiles se produisent, quelques pistes pour continuer à avancer.
Proposer aux jeunes de « construire » quelque chose (mettre en place un projet, réaliser une
activité manuelle….) ensemble afin de créer des liens dans le groupe.
Faciliter la discussion entre les jeunes à chaque rencontre
Mettre en place des petits jeux (jeux de connaissance, jeux de rôle, jeux de société divers) ou
même des sorties.
Mettre en place des activités incluant des débats afin de les habituer à se respecter dans la différence.
Pendant la difficulté dans le groupe :
Si vous pensez que cela est possible, prendre du temps, au calme, pour laisser les jeunes
s’exprimer en facilitant la prise de parole de chacun
Si cela a été trop loin, demander un temps d’excuse et une démarche pouvant mener au pardon
(une démarche pour aboutir au sacrement de réconciliation pourrait être proposée)
Ne pas prendre parti
Cas particulier : si l’animateur est directement impliqué dans le conflit :
Laisser l’autre parler en le respectant, en essayant de comprendre ce qu’il souhaite vous dire
Ne pas hausser le ton
Garder l’assurance dans votre voix
Avoir un temps de réflexion avant la réponse
Expliquer clairement vos arguments
Ne pas oublier que vous n’avez pas forcément la bonne réponse
Ne jamais partir en laissant le différend
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Pour animer à partir d’un vidéo - débat
(Anim@dos n°44 – AEP d’Arras – Pascale Delaunay)
Choisir ce moyen d’animation pour aborder un thème peut permettre aux jeunes de prendre du recul.
Débattre à partir des personnages, des situations, des évènements d’un film est une amorce pour les aider
à « se dire », à habiter leur histoire, à envisager leur à-venir.
Sélectionner le film correspondant au thème choisi.
L’animateur prend le temps de visionner ce film pour bâtir le plus justement possible son animation.
Durée du film + durée de l’animation avec les différents temps proposés
Collégiens, lycéens
DVD du film, affiches, feutres, photocopies, matériel nécessaire pour la projection….
Avant le film
Plusieurs manières de débuter :
- Projection du film sans introduction
- Une activité (par exemple brainstorming, les 4 coins…….) pour aborder le thème, qui
permettra de réaliser où ils en sont par rapport à celui-ci en début de rencontre.
Partager les jeunes en plusieurs groupes d’observation (personnages, lieux, évènements….).
Après le film
-

Prendre un temps pour laisser les jeunes réagir, donner leur ressenti, libérer leurs émotions.
Échanger sur le film en fonction des différents postes d’observation
Proposer un quizz ou un questionnaire peut aider à relire le film
Constater le renforcement ou le déplacement des convictions

Exploitation du thème
Choisir une ou des activités (mots mêlés, scrabble, portrait, jeu de cartes, dés, partage….) qui permettront de développer le thème de départ.

Pour aller plus loin
-
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Choisir un défi à relever et le vivre jusqu’au bout
Faire le lien avec la Bible
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Pour des temps de bilan d’évaluation et de
relecture
(Anim@dos n°44 – AEP d’Arras – Martine Gatoux)
Si cela nous semble essentiel pour avancer sur de bonnes bases, il faut dire que bien souvent, cette
étape est escamotée par manque de temps, de souffle, de conviction. Dépasser l’amertume d’un échec,
prendre en compte une dynamique, vérifier un enthousiasme sont pourtant une nécessité pour regarder objectivement et sereinement un événement vécu, à la lumière de l’Évangile.
Des adultes ou de grands jeunes
1er temps : Bilan
Évaluer si la visée de l’événement a été atteinte. Regarder ce qui a facilité ou ce qui a fait obstacle afin
de le modifier pour un événement futur.
Il ne s’agit pas de focaliser sur des personnes mais de regarder attentivement une manière de faire. (Importance du rôle de l’animateur qui donnera la parole équitablement et du secrétaire qui prendra bien en
note l’expression de chacun.)
-

Un tableau est proposé (page suivante). C’est un tableau récapitulatif qui peut être réduit ou complété en fonction de l’événement. Il peut être fastidieux de tout remplir, mais
l’animateur peut réfléchir au préalable. Il est possible de remplir le tableau avec des
couleurs : en vert ce qui est à garder, en rouge ce qui a fait obstacle et qu’il faut aménager pour l’avenir. Pour un côté ludique, on peut ajouter une colonne avec des pictogrammes expressifs à remplir (petits bonshommes plus ou moins souriants, gommettes
claires ou foncées….etc.

2ème temps : relecture
Quand le bilan est fait, on peut aller jusqu’à la relecture : Le peuple d’Israël a relu son passé pour y voir
l’espérance de la venue du Messie. Jésus sur le chemin d’Emmaüs, invite les disciples à relire toute
l’histoire et les disciples vont le reconnaitre. (Luc 24,13-33) Nous avons nous-aussi à relire pour percevoir
l’œuvre de Dieu dans nos propositions.
-

Quelle a été la place de la Parole de Dieu dans la préparation et la mise en œuvre de
l’événement ?
Quelles relations ont été tissées dans le cadre de cet événement ? qu’a-t-on perçu de la
vie des jeunes, des animateurs ? Qu’a-t-on découvert de la vie de foi de ces personnes ?
Quels obstacles ont été particulièrement difficiles à surmonter ? Qu’est ce que cela
m’apprend sur moi, sur les autres ?
Quels changements, quelles conversions ai-je perçus pour moi-même et chacun des acteurs de cet événement ?
Comment avons-nous été à l’écoute et ressenti la présence de l’Esprit Saint ? (les grands
ou petits signes...)
Quelles perspectives peuvent s’ouvrir à partir de cet événement ?

Quelques textes pour nous aider :
Marc 4,26-34 : la graine de moutarde
Matthieu 13,3-9 : la parabole du semeur
1ère épitre aux Corinthiens 12, 12-20 ; 25-27 : Diversité des membres et unité du corps.
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Organiser une marche pastorale
(Anim@dos n°44 – AEP d’Arras – Christelle Vieillard)
Temps fort : 1/2 journée
6ème /5ème
•

Date de la marche : Choisir la date de la marche (Important : se renseigner sur les éventuels
événements dans le secteur…)

•

Thème : Choisir le thème de la marche en lien avec le temps liturgique ou autre

•

Itinéraire : Choisir un itinéraire intéressant et le plus sécurisé possible. Limiter les cheminements longs sur une route fréquentée.
Distance : Compter 4kms/2 heures (avec les pauses éventuelles). Repérer et chronométrer l’itinéraire.
Encadrement : Prévoir 1 adulte pour un groupe de 8 à 10 jeunes.
Sécurité : Prévoir 1 adulte au début et à la fin de la marche avec le gilet jaune.
Pauses : Baliser la marche par des pauses soit pour des temps de réflexions, de partage
et de prière (on peut prévoir un livret de marche ou mettre des objets à récuperer en
lien avec le thème). On peut proposer des petits challenges pour rythmer la marche (ex :
une minute de silence, marche 2/2 l’un à les yeux fermé et l’autre le guide).
Autorisations parentales : Les participants mineurs non accompagnés doivent présenter
une autorisation parentale.

•

Convivialité : Prévoir un point d’accueil (café, eau……)
Lancer une dynamique en lien avec le thème (lâcher de ballon avec message, chant...)

•

Déclarations : Assurances : déclaration au service diocésain/ Information aux mairies et services de gendarmerie concernés.

•

Matériel :
Pour une rando sur la journée, le randonneur peut emporter son repas « tiré du sac »
Pour des distances supérieures à 12kms, prévoir des points boissons : eau, jus de fruit,
boissons chaudes l’hiver, avec en complément un peu d’aliments énergétiques (biscuits, pain
d’épices, chocolat, fruits secs)
Prévoir une trousse de secours + numéros du médecin et pharmacie de service des lieux.

•

Arrivée : Prévoir une salle pour un gouter festif et le temps de convivialité. Voir avec la paroisse ou la mairie pour l’occupation de la salle.
Pour aller plus loin, on peut se mettre en lien avec la communauté d’arrivée en amont pour préparer la messe. Dans ce cas, prévoir une date commune et préparer des ateliers en thème avec le
temps liturgique. (Ex : ateliers fresque, ateliers fleurs, ateliers message à la sortie de la messe, ateliers musiciens pour animer messe, etc…
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Idées d’Activités
Pour faire connaissance….
(Anim@dos n°44 – AEP d’Arras – Catherine Garcia)
Créer l’union dans un groupe nécessite un temps de connaissance.
Variable selon le nombre de participants et leur âge
Tous ces jeux de connaissance peuvent se dérouler en salle, mais si vous pouvez sortir, n’hésitez pas.
Les activités pratiquées en extérieur sont souvent vives et plus ludiques. D’autres objectifs s’ajoutent
comme : développer le sens de l’observation, travailler la mémorisation et l’imagination, exercer les
reflexes, la concentration, la rapidité…
1/ Les points communs
Formez des groupes d’environ 3 personnes. Demandez-leur de trouver en 5 minutes le maximum de
points communs entre eux. Quand le groupe se reforme, chaque groupe présente ses points communs.
Celui qui en trouvera le maximum aura gagné.
2/ Chef d’orchestre
Une personne sort du groupe. Le reste désigne une chef-d ‘orchestre. Ce dernier initie des gestes répétitifs que le reste du groupe imite. Celui ou celle qui est sorti(e) essaye de deviner qui est le chef
d’orchestre.
3/ Faites le tri
Divisez le groupe en deux ou trouvez un deuxième groupe pour faire un concours. L’animateur annonce un critère de tri et chaque groupe essaye de se ranger le plus vite possible. (Exemple de critère :
taille, âge, pointure, nombre de frères et sœurs, longueur de cheveux……)
4/ Course vérité
Le groupe se met en ligne. Marquer symboliquement une ligne d’arrivée. L’animateur dit une phrase
(ex : j’ai les yeux bleus, je parle français, j’aime le thé au citron de Taizé). Si la phrase est vraie pour
moi j’avance d’un pas sinon je reste où je suis. Le premier à franchir la ligne d’arrivée devient le meneur du jeu.
5/ Nœud humain
Le groupe forme un cercle. Tous sont invités à fermer les yeux, puis à marcher lentement les uns vers
les autres vers le centre en tendant les bras en avant jusqu’à ce qu’ils se rencontrent. Trouvez deux
mains et tenez-les. Ouvrez les yeux et vérifiez si chaque main est tenue par une autre. Maintenant essayez de reconstituer le cercle tout en continuant de vous tenir par les mains ! (Défi supplémentaire, si
vous avez réussi plusieurs fois essayez de le faire sans parler).
6/ La charade
Pour vous présenter, trouvez une charade pour votre prénom. (Exemple : mon premier est un chat en
anglais, mon deuxième est un féculent, mon troisième me sert à attacher 2 bouts de ficelle et le tout est
mon prénom = CAT-RIZ-NŒUD (Catherine).
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7/ Pas facile
Pour créer deux groupes, divisez les jeunes par jour de naissance ( pair et impair) puis ils se mettent
dans le groupe dans l’ordre croissant des mois et des jours de naissance….Tout en gardant cet ordre,
s’ajoute le classement par ordre alphabétique du prénom….Et plus encore si l’on veut, avec le om de
famille. Chaque groupe mémorise les différentes étapes de ce classement puis se mélange à nouveau.
Les volontaires reviennent, les groupes se reforment montrant les changements et l’évolution du rangement (en silence), pour finir en ordre (Pair – ordre croissant du jour et mois – ordre alphabétique).
Les volontaires cherchent la logique en posant des questions, seuls Oui et Non servent de réponse.
8/ La carte d’identité
Chaque jeune remplit une carte d’identité sans nom et sans prénom (préparée par l’animateur).
• Date et lieu de naissance
• Nombre de frères et sœurs
• Nombre d’animaux domestiques
• Série TV préférée
• Loisirs
• Gâteau préféré
• 5 choses qu’il aime
• 5 choses qu’il n’aime pas
Mélanger et tirer au hasard une carte. L’animateur la lit, les joueurs doivent identifier au plus vite de
qui il s’agit.
9/ Le cercle des prénoms
En cercle, me 1er jeune dit son prénom en faisant un geste, le 2ème ajoute le sien et un autre geste en
répétant le 1er et ainsi de suite. Le dernier doit redire les prénoms et refaire les gestes associés. Le but
du jeu et d’aider chacun à connaitre rapidement les prénoms des autres.
10/ Disparu
Les joueurs sont réunis dans une pièce, ils s’observent pendant 1 minute. 2 ou 3 sortent et retirent ou
échangent plusieurs choses de leur apparence. A leur tour, les membres du groupe doivent énumérer
les changements.
11/ L’acrostiche
Sur des feuilles de différentes couleurs, chacun écrit son prénom en grandes lettres. Chaque lettre servira d’initiale pour y associer un mot qui le caractérise. Les participants viendront chacun leur tour se
présenter au groupe. A la fin on peut tout coller sur un panneau, fixer sur un tableau ou mettre sur un
fil avec des pinces à linge.
12/ Zip-Zap
Quand le groupe a déjà travaillé un peu sur les prénoms des autres ; les jeunes se placent en cercle,
l’animateur désigne un 1er joueur.
Consigne : à ZIP, le joueur choisi dit le prénom de son voisin de droite, à Zap celui de gauche et cela le
plus rapidement possible. Le meneur (qui peut etre un jeune) désigne le 2ème joueur…..Ainsi de suite.
13/ La balle nommée
Au préalable, chaque jeune donne son prénom.
Septembre 2016

Page 45 sur 51

En cercle, l’animateur lance la balle en l’air en appelant un joueur qui doit récupérer le plus rapidement possible la balle. Pendant ce temps, le groupe se déplace. L’animateur dit « STOP » quand le
jeune est en possession de la balle. Tous arrêtent de se déplacer et le joueur doit en toucher un autre
sans bouger de là où il est, en disant le prénom de celui qui est visé. Si le tireur manque sa cible, il reprend la balle et lance en l’air comme au début de la partie.
14/ Avis de recherche
En groupe de 3 ou 4 joueurs, avec 3 ou 4 équipes installées chacune derrière une table. Chaque joueur
va faire une fiche se représentant : couleur des yeux, des cheveux, de la peau, vêtement et détail du
prénom (courant, français, original…). Les joueurs choisiront une 1ère fiche du groupe, ce sera la personne à deviner ; les autres équipes poseront des questions comme le jeu « qui suis-je » ; l’équipe qui
trouvera la personne concernée prendra le relai du jeu en marquant 1 point. L’équipe qui aura le
maximum de points aura gagné.

Pose tes tongs…
(Anim@dos n°35 – AEP d’Arras)
…et fais-nous découvrir tes vacances ! Les vacances sont déjà passées… que de souvenirs à partager !
Mais au fait, où es-tu allé ? Qu’as-tu découvert ? Qui as-tu rencontré ?
A travers des tongs de couleur, tu vas pouvoir nous raconter tes vacances… Mais attention, surtout ne
dévoile pas le lieu ni ton prénom, tes amis vont devoir le découvrir !!!!
Objectif :

- Raconter ses vacances sous forme d’un jeu rigolo tout en faisant connaissance !!!
- Du ludique quoi !

Durée :

- 1h

Matériel :

- 2 panneaux : 1 panneau pour afficher les prénoms ;
1 autre pour afficher les lieux de vacances
- 2 étiquettes vierges par personne : 1 pour noter le prénom et l’autre pour y noter
le lieu de vacances
- des tongs (modèle ci-après)
- des cartes postales (des vraies ou modèle ci après)
- 1 dé à 6 couleurs

DEROULEMENT
1ER TEMPS : ACCUEIL
L’animateur souhaite la bienvenue aux jeunes et les invite à choisir une chaise sans parler.
2ÈME TEMPS :
•
•

Distribuer à chacun deux étiquettes vierges. Les jeunes notent sur une étiquette leur prénom et sur
l’autre leur lieu de vacances (attention… ne pas montrer aux copains ce qu’on a écrit)
Puis l’animateur ramasse et va accrocher TOUS LES PRÉNOMS DANS LE DÉSORDRE SUR LE PANNEAU 1 et les
LIEUX DE VACANCES SUR LE PANNEAU 2.
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•
•
•
•
•
•

Ensuite, l’animateur distribue 4 tongs à chaque jeune et les invite à choisir 4 couleurs dans le code
couleur proposé.
Une fois leurs couleurs et coloris choisis, y faire noter un évènement ou une chose en lien avec la
couleur (10 min)
Une fois terminée, chaque jeune lance le dé, lit ce qu’il y a sur la tong en lien avec la couleur du dé.
Chacun fait deux passages.
Les deux tours passés, l’animateur essaie à travers les propositions des jeunes de reconstituer les
couples (Ex : Emma/Toulouse – Pierre/Guadeloupe…) Chacun fait des propositions.
Une fois les couples retrouvés, l’animateur invite les jeunes à écrire chacun une intention d’action
de Grâce sur une carte postale (modèle ci-après).
Une fois écrite, on se retrouve ensemble au coin prière.

CODE COULEUR :
Tong verte :
Raconte le paysage des tes vacances ou tes découvertes sur la nature de ton lieu de vacances
Tong bleue :
La météo de tes vacances.
Tong jaune :
Raconte-nous tes loisirs, les jeux ou les animations
Tong noire :
Ce que tu n’as pas aimé en vacances.
Tong rose :
Raconte-nous les spécialités de tes vacances (ex :
un plat, un fruit ou autre)
Tong grise :
Ce qui t’a laissé indifférent…
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Les bruits dans le silence
(De Dire en Dire n°80 – AEP de Saône et Loire)
Objectifs :
Durée :
Matériel :

- Donner chacun sa définition du silence
- Prendre conscience que le silence est habité de bruit (sans bruit on peut devenir fou)
- Vivre une expérience de silence
- 1h minimum
- Photos langage

Introduction : Nous vivons dans un bruit continu, subi ou provoqué. Le silence n’est pas habituel. Il
peut même faire peur, être source d’angoisse. Redécouvrir le silence peut être une occasion de calme,
de concentration, de paix intérieure. Le silence peut conduire à la réflexion, à l’imaginaire, à la contemplation.
1er temps :
A partir d’une photo langage, chaque jeune choisit une image qui exprime pour lui, le silence.
Pourquoi cette image ?
Quels sons pourraient être associés à l’image (selon l’imagination des jeunes) ?
2ème temps :
Faire vivre aux jeunes une expérience de silence. Elle peut être courte, 5 à 10 minutes ou plus longues,
lors d’une marche. Chacun repère les bruits qu’il entend dans ce silence.
L’animateur invite les jeunes à partager ce qu’ils ont entendu.
Pour enrichir le partage, il pose les questions :
Est-ce qu’il vous arrive d’avoir besoin de temps de silence ?
Quels sont les éléments qui vous aident ou vous freinent pour vivre des temps de silence ?
Comment vous sentez vous face au silence ? (Bien, nerveux, anxieux,…) Pourquoi ?
A votre avis, du silence pour quoi faire ? (Concentration, observation, pour se reposer, penser,
rêver, être en paix…)
Peut-on vivre dans un silence complet ?
3ème temps :
Les silences dans la Bible
Le récit qui présente Elie au mont Horeb (1R 19, 9-15) insiste sur l’importance du silence. Pour les
croyants, ces temps de silence permettent de faire le point sur leur vie et de rencontrer Dieu au plus
intime de son être. Jésus vit aussi des moments semblables en s’isolant de longues heures.
Lire les textes suivants : Lc 22, 39-43 / Lc 6, 12-13 / Lc 4, 1-4 / Mc 1, 33-38 et échanger autour des
questions :
Que fait Jésus lorsqu’il se retire seul ?
Dans quels lieux Jésus va-t-il pour prier ? Pourquoi ?
4ème temps :
A l’image de Jésus, finir par un temps de prière personnel, en changeant de lieu et en s’adressant au
Père.
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Aller à la source
(Dossier pédagogique Rass. 5ème 2011 diocèse d’Evry)
Objectifs : Permettre à chaque jeune de s’interroger sur sa vocation
Entre animateurs en réunion de préparation, puis avec les jeunes lors d’une rencontre, il est
proposé de lire ensemble l’évangile selon Saint Jean (Jn 4, 5-42), de se l’approprier à la lumière des
clés de lecture indiquées plus bas, puis d’animer (sous forme de jeu) un temps d’échanges autour des 2
tableaux proposés plus bas.
Jésus interpelle la Samaritaine et lui dit : « Donne-moi à boire ». Quelle eau demande-t-il ?
Aller à la source, trouver les différentes significations de cette eau, autant de questions qui pourront
faire écho à la vie et à la foi des jeunes.
En allant à la source de sa foi, cette question peut alors prendre sens : Dieu peut-il être source de vocation pour moi ?
CLES DE LECTURE BIBLIQUE
1. Aller à la source :
« Aller à la source … chercher de l’eau … la trouver …mais quelle eau ? … et que vais-je en faire ?
… que puis-je en faire ? … »
Au travers des textes bibliques, l’eau nous est présentée sous 3 formes :
L’eau, source de la mort
L’eau, source de la vie terrestre
L’eau, source de la vie éternelle
•

L’eau, source de la mort : Exode 14, 21-31
La mer, grande masse d’eau, symbolise ici la mort à laquelle Moïse et le peuple a échappé en
suivant le Seigneur. Ils sont passés dans la mort pour renaître en terre promise. Dieu a le pouvoir d’agir sur la mer et donc sur la mort.

•

L’eau, source de la vie terrestre : Exode 17, 1-7
Dieu répand en abondance l’eau afin d’assouvir la soif de son peuple, de laver le cœur de
l’homme pour lui permettre d’accomplir la loi.

•

L’eau, source de la vie éternelle : Jean 4, 13-14
Dans l’évangile de Jean, la Samaritaine propose à Jésus de l’eau « à boire », source de vie terrestre. Jésus, lui, lui propose une autre eau, celle qui est source de la vie éternelle.

2. Aller plus loin
Les eaux purifiantes : Lc 7,44 / 1Tim 5,10 / Jn 13, 2-15 / Jn 15, 3- 13, 10
L’eau, source de guérison, de miracle : Jn 9,7 / Jn 5, 1-8 / Mt 14,22-33 / Jn 6, 16-21
Les eaux terrifiantes : le déluge / Jon 1
Les eaux baptismales : Mt 3,11 / 2R 5, 10-14
3. Le puits de Jacob, source de vocation
Lors de notre baptême nous nous sommes rendus, où si nous étions trop petits, on nous a
conduits au puits de Jacob. Là nous y avons rencontré quelqu’un assis sur la margelle : Jésus. L’eau
ne se trouve pas dans le puits mais en Lui. De quoi avons-nous soif ? De paix intérieure, de réconciliation, d’amour, de bonheur sans fin. La seule eau qui puisse étancher notre soif, c’est celle que
nous trouvons dans le Sauveur et qui a coulé sur notre front le jour de notre baptême.
Venons boire l’eau que nous donne le Christ. C’est en lui que nous découvrirons notre
propre vocation, et si nous l’avons déjà découverte, c’est en lui que nous sommes appelés à puiser
sans cesse pour la réaliser pleinement. Si nous savons puiser à l’unique source, l’eau jaillira de
notre cœur et viendra en abreuver bien d’autres qui se trouvent dans notre entourage.
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CHEMINER AVEC LES JEUNES
L’eau : source de la mort ou bien source de la vie ?
Mort
Passages de l’ancien
testament
…

référence ?

…

référence ?

Passages du nouveau
testament
…

référence ?

…

référence ?

référence ?

référence ?

Les sources d’égarement,
de bêtises …
MOI

dans ma vie

MOI

dans ma foi

Comment ?

Vie

Les sources de dynamisme,
de vocation…

En carrefour de 6 à 8 jeunes. Prévoir une copie des deux tableaux pour chaque jeune.

1er tableau
Vous choisissez un certain nombre d’extraits issus de l’ancien et du nouveau testament (cf. Aller plus
loin). Après la lecture de chacun de ces extraits, les jeunes diront s’ils pensent que l’eau est alors symbole de Mort ou de Vie en cochant la case correspondante. Poursuivre avec un échange autour de leurs
réponses.
2ème tableau
Ce tableau est à exploiter en deux temps :
Un premier temps sous forme d’échange en carrefour autour de cette première question : Dans
ma vie de tous les jours, quelles sont mes sources d’égarement, de bêtises … et à l’inverse mes
sources de dynamisme, de vocation ?
Un second temps pendant lequel chaque jeune pourra réfléchir seul à cette question : Dans
ma foi, quelles sont mes sources d’égarement, de bêtises … et à l’inverse mes sources de dynamisme, de vocation ?
Ce second temps restera une réflexion personnelle sans remontée aux autres. Il peut se faire en silence et
introduire un temps prière par exemple.
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