RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS
MELUN
26 novembre 2017

« ET, C’EST AINSI QUE J’AI SAUVE LE MONDE… »

INTRODUCTION AU THEME :
« Jésus n’est pas un héros solitaire venu du ciel pour nous sauver, mais il est le point central
et le but ultime de l’histoire que Dieu a commencée avec son peuple. »
« Jésus Christ n’est pas tombé du ciel comme un héros qui vient nous sauver. Non Jésus Christ
a une histoire »
Extraits de l’homélie matinale à Sainte Marthe
15 mai 2014 Pape François

1) OBJECTIF SPIRITUEL :
•

Faire découvrir aux jeunes, que par leur baptême, ils sont porteurs de dons « Amour, Foi,
Espérance… » et en les distribuant autour d’eux ils deviennent des « héros ». Mais pas
n’importe quel « héros »

•

En faisant cette distribution, ils deviennent des hérauts (messagers) du Christ.

Ouvre ton cœur au Père, au Fils et au Saint Esprit
Mets la messe au cœur de ta vie
Témoigne de Jésus
Xp : Pastorale de la Jeunesse

Nous n’ignorons pas que le jour de notre baptême, nous avons tous reçu un ou plusieurs dons
particuliers, qui nous ont été confiés afin que nous « les gardions et leur fassions porter leur fruit »
(Gn 2,15), « en vue du bien de tous » (1 Co 12,7).
« Si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du service, qu’il s’en
acquitte avec la force que Dieu communique » (1 P 4,11). Nous pouvons nous inspirer de cette
énumération, ainsi que des listes (non exhaustives !) proposées par saint Paul (1 Co 12, 7-10 ; 28-30 ;
Rm 12, 6-8 ; Ep 4,11), pour aider les jeunes à découvrir leurs talents personnels (« pouvoirs »).
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2) OBJECTIF PEDAGOGIQUE :

✓

Amener le jeune à découvrir les dons qu’il a reçu lors de son baptême
✓ Que les dons, on ne les garde pas pour soit mais qu’on les distribue autour de nous
✓ Qu’ils vont devenir des hérauts (messagers) autour d’eux

3) THEME :
« ET, C’EST AINSI QUE J’AI SAUVE LE MONDE… »
Travail en équipe d’animation (en fonction de votre organisation)
•
•
•

De par notre baptême, sommes-nous des « super héros » (porteurs d’Amour, de Foi
et d’Espérance) ?
Par notre baptême, nous avons reçu un « super pouvoir », nous sommes invités à
bâtir un royaume de justice et de paix.
Qu’est-ce que bâtir ce Royaume, si ce n’est être des héros du quotidien, possédant la
force de l’Esprit Saint, et ainsi le courage d’oser parler, agir, aimer comme Jésus l’a
fait ?

Cela, chacun de nous en est capable, car nous sommes les bien aimés de Dieu.
•
•
•

Sommes-nous prêts à nous engager pour sauver le monde ?
Sommes-nous prêts à donner de notre temps et même un peu de notre vie
gratuitement ?
Sommes-nous prêts à renoncer à certaines habitudes, à un certain confort pour nous
battre et défendre des causes qui peuvent sembler perdues d’avance ?
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Travail avec les jeunes (en fonction de votre organisation)
Si vous travaillez ces questions, merci de nous les retransmettre avant le 20 novembre 2017
Vous pourrez prendre ou reprendre ces questions dans le bus sous forme d’animation.

•

Selon toi, qu’est-ce qu’un « super héros » ? Quel est son rôle ? A quoi sert-il ?
Et toi, quels « supers pouvoirs » aimerais-tu avoir ? Et Pourquoi ?
Qu’elle serait la première chose que tu ferais avec ce « super pouvoir » ?
Ça veut dire quoi pour toi, « être héroïque » ?
Par ton baptême, tu as reçu un « super pouvoir ». Lequel ?
Comment peux-tu t’en servir dans ton équipe, ta paroisse, ton entourage (famille,
copains…) ?
Si tu es un « héros », est-ce que tu peux être un messager ?
Que peux-tu porter aux autres (équipe, paroisses, famille, copains) comme message ?

•
•
•
•
•
•
•

4) MISE EN ŒUVRE :
I.

PARCOURS SPIRITUEL
Messe :
Découvrir au sein de l’Eucharistie que Jésus s’est donné pour nous afin que nous
transmettions son Amour dans le monde. (Cf. évangile du jour)

II.

GRAND JEU (après-midi)

Animation autour des 6 xp :
- Enigme – Mime – Epreuve physique - Quiz
EXEMPLE DU DEROULEMENT :
Deux équipes s’affrontent à travers un parcours sur un plateau de jeu.
Chaque équipe lance le dé, se déplace en fonction du nombre de cases et fait découvrir, sous
différentes formes, le message qui se trouvera sur une carte piochée.
N.B. : Le plateau de jeu, les paquets de cartes sont préparés par le service Jeunes

III.

TEMPS DE L’ENVOI
Les jeunes sont envoyés pour être porteur d’un message.
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