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Séquence 2  « La mission, chemin de bonheur» 

    « Rencontre avec les communautés religieuses » 
    Les lectures de la « fête de la Dédicace » 

 
Objectif    C’est une introduction au temps de la journée : 

 Chacun est appelé à être missionnaire 

 Découvrir le « trait » missionnaire d’un Sud Américain célèbre 

 Comprendre les textes de la messe du 8 mai, jour « anniversaire » de la cathédrale. 

 
 

Cette séquence s’inscrit dans la préparation du rassemblement  et  se déroule également en 3 temps. 
 
 
 
 
 

Il est important avant la rencontre avec les jeunes  
qu’une réflexion soit menée entre animateurs en réunion de préparation  

avec l’éclairage du prêtre accompagnateur ou diacre accompagnateur de l’AEP. 
 

 
 
 
  1er temps La mission, un appel au bonheur   voir fiche 8   
 
  2ème temps Rencontre avec les communautés    voir fiche 9 
 
  3ème temps Les lectures de le fête de la Dédicace    voir fiche 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! » 
      Ps 104,3 

 
 

 

Source  evangile-et-peinture.org 
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Fiche 8  la mission, un appel au bonheur 
 

L’appel des disciples – Jn 1, 35-51 « Venez et vous verrez » 
 
 
Cette fiche comporte des propositions d’approfondissement sur l’appel. Elle a pour but de préparer la rencontre 
avec les communautés missionnaires. L’animation pourra reprendre tout ou parties de ces propositions. 
 
IMPORTANT : Privilégier le temps de préparation d’une prière à remettre aux communautés. 
 

Temps d’échange sur l’appel 
 

 Qui vous appelle chaque jour par votre prénom ? (Parents, enseignants, amis etc.) 

 Comment répondez-vous à ces appels ? Toujours de la même manière ? Rapidement ? En réfléchissant 
avant ? Par obligation ? Sans enthousiasme? 

 Faire découvrir qu’être appelé par quelqu’un, c’est important. Cela signifie qu’on existe, que l’on est vivant et 
qu’on a de l’importance pour quelqu’un. Une relation s’établit entre celui qui appelle et celui qui est appelé. 

 
On pourra faire le premier temps individuellement en notant sur une fiche ses réponses, puis le second temps 
ensemble en notant les mots importants retenus par le groupe. 
 

Temps de partage sur un texte biblique – Jn 1, 35 
 
a) Découverte du texte 

 Distribuer une copie du texte à chacun – Prévoir une copie en grand format (A3 par exemple) pour surligner et 
visualiser le texte ensemble 

 Lire le texte à haute voix une première fois 

 Reprendre le texte en surlignant les éléments importants 

 Entourer le nom du premier personnage dont parle le texte (Jean-Baptiste). 

Qui était Jean Baptiste? Que faisait- il ? => Faire le lien avec le baptême et son prénom. Le jour du baptême, 
le chrétien est appelé par son nom. 

 Quels sont les noms donnés à Jésus ? (Agneau de Dieu, Messie, Jésus de Nazareth, Rabbi). Les entourer 
d’un trait de couleur 

 Souligner les paroles de Jésus 

 Entourer d’une autre couleur les noms des disciples. 

Qui appelle qui ? Par quelles paroles? 

 

b) Approfondissement du texte 
 

 Le premier appel vient de Jean-Baptiste il envoie « les deux disciples 
vers Jésus ». 

 Des appels viennent de Jésus lui-même. Il invite les deux disciples « 
venez et vous verrez » ; il appelle Simon « tu es Simon, fils de Jean » 
puis Philippe « suis-moi ». 

 D’autres appels viennent « en cascade » : un disciple en appelle un 
autre. Parce qu’il a entendu parler de Jésus ou a entendu Jésus lui-
même, le disciple ne veut pas garder cette bonne nouvelle pour lui-
même, mais il transmet à un ami, à un frère. 

 Quelle promesse fait Jésus à Nathanaël ? « Vous verrez les cieux ouverts... », c’est-à-dire qu’il n’y aura plus 
de barrière, de séparation entre Dieu et les hommes, les amis de Jésus. Une vraie relation de confiance 
s’établira entre Dieu et nous, entre le Christ et chacun de nous. 

 

© Evangile et Peinture 
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Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler. Il dit à chacun :  
«Si tu veux, viens et suis moi. » 

 Faire le lien entre baptême et appel. Au baptême chaque chrétien reçoit l’Esprit Saint, c’est cet esprit qui nous 
permet de faire connaître Jésus aux hommes. En entrant dans la famille de Jésus, il nous appelle à Le faire 
connaître aux autres. 

 Chaque baptisé, quel que soit son âge, peut répondre à l’appel du Christ, en essayant de vivre en chrétien, en 
ami de Jésus. 

 Certains adultes répondent de manière particulière. En connaissez- vous? 
 
Faire la transition avec la rencontre des communautés qui aura lieu le jour du rassemblement. 
Nous proposons aux jeunes de creuser le mystère de l’appel. Aujourd’hui, Jésus appelle des hommes et des 
femmes à Le suivre. Il invite certains d’entre eux à quitter leur pays pour L’annoncer jusqu’au bout du monde. 
D’autres choisissent de Le suivre en restant ici en Essonne. 
En rencontrant ainsi des hommes et des femmes, présence missionnaire pour L’annoncer ici et dans le monde 
entier, les jeunes pourront prendre conscience de leur appartenance à l’Église Universelle.  
 
 

Temps de prière  
 

Inviter les jeunes à faire silence, assis en cercle, autour d’une Bible, d’une bougie allumée 
et d’une mappemonde... 

 Proclamation de la Parole de Dieu – Lecture  du texte biblique Jean 1, 35-51 

 Proposer un temps de silence pour intérioriser le texte. 

 Inviter les jeunes à dire une phrase, un mot qui les a touchés et qu’ils veulent 
garder dans leur cœur. 

 
Ecrire une prière qui sera remise aux communautés 

 Demander aux jeunes d’écrire une prière sur un papier, en lien avec leur état 
d’esprit du moment sur l’appel du Christ. 

 

 

Par exemple:  

« Seigneur aide-moi à entendre Ton appel ; Seigneur je ne suis pas toujours prêt a T’écouter, pardonne moi ; 
Seigneur je veux Te suivre » 

Ou bien tout simplement le jeune écrit son prénom.  

On dépose chaque prière (qui reste anonyme pour respecter la liberté de parole de chacun) dans un panier à côté 
de la bougie, symbole de la présence du Christ parmi nous. 
 
Prière  

 Prendre le temps de la prière ensemble pour clore la rencontre :  
 

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, Tu appelles des hommes et des femmes à te suivre comme de vrais 
disciples. 
Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter, pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Évangile.  
Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles, et à y répondre dans la joie le moment venu.  
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière particulière, en 
devenant prêtre, religieuse ou religieux et missionnaire. Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés.  
Merci pour les religieuses, religieux, catéchistes et missionnaires.  
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint, pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de 
Dieu, pour toute personne et toute l’humanité. 
Parle, Seigneur, je veux écouter. 

Chants possibles : 
« Prêtre, Prophète et roi » - Agapé (http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=15320) , 
« Une mission qui fait vivre » - Patrick Richard (http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=11445) 
 

© Evangile et Peinture 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=15320
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=11445
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Fiche 9  Rencontre avec les communautés religieuses 
 
 
Lors du rassemblement, le dimanche 8 mai 2011, les jeunes iront à la rencontre de communautés religieuses de 
notre diocèse ou de lieux significatifs de la mission.  
 
Ces communautés sont très heureuses de recevoir les jeunes et répondent avec joie à notre demande.  
 
Objectif   Sensibiliser les jeunes de 6ème à la dimension missionnaire des communautés religieuses. 

 
Apport  Les communautés partageront avec les jeunes sur la JOIE que procure le fait de CHERCHER 

DIEU 
 
Elles donneront de leur temps pour expliquer comment par leur mission, dans leur quotidien, elles sont à la 
recherche de Dieu, comment elles le perçoivent, et combien cela est source de JOIE et de BONHEUR. Il s’agit 
d’un témoignage interactif qu’il est souhaitable de préparer en amont avec les jeunes. 
 
En préambule à cette rencontre, les jeunes auront réfléchi, avec leurs animateurs, sur le sens du bonheur dans 
leur vie de tous les jours; de quoi est-il fait, comment le vivent-ils dans leurs relations, en famille, au collège, à 
l’aumônerie, dans leurs loisirs. Comment perçoivent-ils la relation entre la recherche de Dieu, à leur mesure, et les 
moments de joie qu’ils vivent. 
Ils pourront découvrir aussi la recherche du bonheur, du mieux-vivre, avec les projets de l’Enfance Missionnaire, 
puis avec l’aide de la Parole de Dieu…  
 
IMPORTANT : Les jeunes offriront à la communauté qui les accueille une prière qu’ils auront composée ou utilisée 
(cf. fiche 8*) et qu’ils auront écrite et mise en couleur sur un support, papier, carton, qui la mettra en valeur. 

 
(*) On pourra aussi s’inspirer des textes des Béatitudes Mt  5, 1-12 ; Lc 6, 20-23. Les jeunes écriront deux ou 
trois phrases (ou plus selon l’inspiration) de béatitudes pour aujourd’hui.  

 
 
 
 
TEMPS DANS LA COMMUNAUTE  
 
Après avoir échangé sur leurs expériences réciproques de chercheurs de Dieu et la joie qu’ils en éprouvent, les 
communautés remettront aux jeunes une boîte. Cette boîte portera sur une face la carte d’un pays, sur l’autre face 
une représentation, photo ou dessin, d’une personnalité importante, passée ou actuelle, signe d’un engagement. 
 
Par le dialogue avec les communautés, les jeunes découvriront qui est cette personnalité. Ils recevront ensuite des 
éléments à coller sur les autres faces de la boîte : son nom, sa vie, son action… 
 
Cette boîte sera rapportée par le groupe à Evry ; elle sera utilisée lors de la marche (soit portée  à la main soit au 
bout d’un bâton), puis servira de visuel pour la célébration eucharistique dans la cathédrale.  
 
 
 

 
 

Mgr Romero au Salvador 
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Fiche 10  les lectures de la fête de la Dédicace 
 

En raison de la « fête de la dédicace » les lectures sont spécifiques. 
Les lectures vont nous permettre de saisir ce qu’est l’église. Pour suivre il suffit de se rappeler que le mot 

« église » vient de l’Ecclesia (en grec ancien : ἐκκλησία − l'assemblée, le rassemblement). 
 

 Nous passons progressivement de l’église (« é » minuscule) : le bâtiment nécessaire au rassemblement à 
l’Église (« É » majuscule) : le rassemblement lui-même de la communauté de croyants, fondée sur la Foi dans 
l’espérance du rassemblement de tous les hommes en Dieu.  

 La première lecture nous introduit à l’importance d’avoir des lieux et des temps spécifiques pour permettre 
l’expression de notre Foi. 

 L’Église sur terre est fondée sur la Foi. Celle-ci dépasse les considérations humaines, elle est  inspirée par 
Dieu comme pour Saint Pierre (Évangile) 

 Tout en nous rappelant que notre espérance c’est le rassemblement avec Dieu dans sa « ville » la Jérusalem 
nouvelle = « au ciel » (2ème lecture). 

 
Première lecture : Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10 
Le prêtre Esdras apporta la Loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 
comprendre. C'était le premier jour du septième mois.  
Esdras, tourné vers la place de la Porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, 
des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.  
Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès.  
Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout.  
Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s'inclinèrent et se 
prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre.  
Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre.  
Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est 
consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.  
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a 
rien. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »  

 
Psaume 18 (19) 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide ; 
il clarifie le regard. 
 

 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

 
Deuxième lecture : Lecture de l’apocalypse 21, 9-14 
Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu 
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux.  
Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, 
et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux.  
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus ; et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse ; car la première création 
aura disparu. »  
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
 
Évangile : selon St Matthieu 16, 13-19 
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que 
disent les hommes ? »  
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »  
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »  
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux.  
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle.  
Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur 
la terre sera délié dans les cieux. »  


