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Séquence 3      « le jour J » 
 
 

Les grandes étapes du rassemblement 
 

1. EN AUMONERIE, temps de lancement  
  Lors du pré-pélé, le samedi 5 mars, nous vous donnerons des informations complémentaires  
 

2. RENCONTRE et PARTAGE avec une communauté religieuse missionnaire ou un lieu de mission 
 

  Rappel : Les jeunes offrent à la communauté une prière qu’ils auront composée (cf. fiche 8)   
 

3. PIQUE-NIQUE sur le lieu de témoignage 
 

4. RETOUR A EVRY    
  

5. CELEBRATION EUCHARISTIQUE en la cathédrale sous la présidence de Mgr Michel Dubost 
 
 

Nous chanterons avec 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
Et avant le jour J : 

 

 

DATES à retenir  pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

 

 

 SAMEDI 5 MARS         9 h à 12 h       A LA CATHEDRALE D’EVRY Salle des conférences 

 

 MERCREDI 16 MARS        BRADERIE     20 h 30 à la maison diocésaine 
 

 

RAPPEL  Retour des inscriptions pour le 17 JANVIER 2011 
                           Inscription définitive le 31 JANVIER 2011   

 
 

Pour une bonne organisation de la journée, 
pour des raisons de sécurité et la cohésion du groupe, 

TOUS LES JEUNES VIENNENT EN CAR ET REPARTENT EN CAR. 
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Séquence 4 
  « Un temps de bilan, évaluation, relecture » 

 
3 choses bien différentes, attention à ne pas tout mélanger. 

 

Faire un bilan (c’est objectif). 
 
On était : XX de notre groupe. YY de notre secteur, ZZ du diocèse. Nous avons rencontré AA sœurs, BB frères, avons 
parcouru CC kilomètres, avec DD autocars. 
La célébration a rassemblé les ZZ jeunes, avec leurs EE animateurs, et FF prêtres et diacres, 1 évêque.... 
Pour préparer ce jour nous nous sommes rencontrés GG fois, et nous avons récolté HH Euros pour le projet : 
_______________________________ 
 
On peut demander aux jeunes de rallonger cette liste, ne serait-ce que pour : 

- Faire un compte-rendu « objectif » pour la feuille paroissiale ou les parents (surtout si on a sollicité une participation 
financière c’est bien de faire un bilan de ce que nous en avons fait). 

- Se remémorer de l’importance de l’événement. (on compare ces chiffres à notre vie habituelle). 
 

Faire une évaluation (c’est subjectif). 
 
J’ai bien aimé, J’ai eu froid, j’avais très faim .... 
Pour faire une évaluation il faut choisir des «rubriques » pour que chacun donne son sentiment.  
Soit vous êtes nombreux et il faut faire une synthèse c’est assez éclairant en soi.  
Soit vous êtes peu nombreux (vous le faites en équipe) et tout l’intérêt est d’aider chacun à commenter ses choix : 
ATTENTION on commente alors AUSSI ses choix positifs sinon vous allez « plomber l’ambiance » (à ne parler que de ce 
qui ne va pas !). 
(J’entoure une réponse… --Je n’aime pas    - pas terrible   + plutôt Sympa    ++Super) 
 

--   -    +   ++ Les rencontres de préparations 

--   -    +   ++ Le lancement sur mon secteur  

--   -    +   ++ Les trajets en car 

--   -    +   ++ La rencontre avec la communauté religieuse 

--   -    +   ++ Le pique-nique 

--   -    +   ++ Le Chemin de la Joie « Caminar Allegria » (en espagnol)  

--   -    +   ++ Le temps sur le parvis de la cathédrale  

--   -    +   ++ La célébration (la messe à la cathédrale) 
 

Faire une relecture (c’est spirituel = donner du sens, de l’Esprit). 
 
C’est parfois le plus dur, c’est spirituellement le plus enrichissant. 
Rappelez-vous que le mot religion vient du mot religare qui signifie relier (la religion comme moyen pour l’homme d’être 
relié à Dieu). 
Comment relier sans relire ? Pour faire des liens il faut bien regarder ce qui s’est passé (!) et savoir où nous voulons 
accrocher les liens. Finalement qu’est-ce que je veux garder de ces rencontres pour me construire ? 
Relire sa vie pour y découvrir ce qui me construit personnellement ou en groupe, relier cela à Dieu : c’est l’histoire même 
de l’Écriture inspirée (de la Bible). 
 
Chacun est invité à imaginer son avenir idéalisé en prenant des exemples parmi les gens rencontrés :  
- J’aimerais chanter comme Patrick RICHARD 
- J’aimerais être souriant comme la Sœur  
-J’aimerais voyager en Amérique latine comme les coopérants 
-J’aimerais me maquiller et faire la fête … 
 
Chacun reçoit une silhouette, écrit dessus ce qu’il aimerait. Selon le nombre on le colle sur l’affiche, on en fait une 
banderole (comme ci-dessous). 
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ANNEXE 1  CHERCHEURS DE DIEU  DANS LES PARCOURS CATECHETIQUES 
 

 

 

Le jeune qui participe à un groupe d’aumônerie est un « chercheur de Dieu ».  
Tout en cherchant Dieu, il va chercher à connaître ses copains d’aumônerie, son animateur,  le prêtre 
accompagnateur, puis il cherchera à connaitre d’autres jeunes de son secteur et du diocèse. 
 
Dans les différents parcours d’aumônerie, les jeunes sont interpellés par des chercheurs. 
 
Pour le parcours Sel de Vie 
 
Des chercheurs de la bible :  

- Marie qui cherche à comprendre le message de l’ange Gabriel à l’Annonciation, le message de 

son fils au cours du repas des Noces de Cana, le pourquoi de sa mort sur une croix. 

- Syméon qui cherche à voir le messie avant de mourir (Le cantique de Syméon). 

- Les disciples d’Emmaüs qui cherchent Jésus après sa mort. 

- Moïse qui cherche à faire sortir son peuple d’Egypte avec l’aide du Seigneur. 

- Pierre qui, au soir du jeudi saint, cherche à savoir ce qu’il va advenir de Jésus et qui va le renier 

- dans la lettre au Corinthiens « l’amour ne passera pas », on apprend à chercher ce qu’il y a de 

meilleur. 

 
 Pour le parcours Soif de vivre 

En lien avec les civilisations antiques vues dans le programme d’histoire, la question historique de 
Jésus et du christianisme est largement abordée. En aumônerie, les jeunes seront amenés à chercher 
une autre approche de Jésus, celle de la Foi et ce, également au travers de la recherche scientifique 
(les origines du monde et les textes de la création ; la recherche médicale …) 
 
Des chercheurs de la bible : 

- Thomas l’incrédule. 

- Moïse. 

- Les disciples qui cherchent le chemin qu’ils doivent emprunter pour aller vers le Père 

- Les malades qui cherchent à approcher Jésus afin qu’il les guérisse (le lépreux). 

- Ceux qui cherchent à faire mourir Jésus. 

- Les femmes qui cherchent Jésus au matin de Pâques. 

 
 
Pour le parcours Trésors de la Foi 
 
On pourra s’appuyer essentiellement sur l’escale 2 qui a pour titre « que cherchez-vous ? ».  
Dans leur recherche du sens de la vie, les jeunes se posent des questions. A travers le programme 
d’histoire, ils découvrent que de tout temps les hommes ont voulu répondre aux grandes questions de 
l’humanité et ils y ont parfois répondu en faisant appel aux dieux.  
La question de Dieu n’est pas une question comme les autres. L’expérience du peuple d’Israël aide à 
répondre à la question. C’est la foi qui éclaire le chemin de celui qui cherche. Pour découvrir Dieu, 
Jésus invite à la rencontre « venez et vous verrez ». 
 
 
 

Dans tous les parcours, nous trouvons l’histoire d’hommes et de femmes d’aujourd’hui qui 
cherchent à aider les plus démunis et se mettent au service de l’Eglise. 
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« ETRE CHERCHEUR »  DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 

Lorsque tu es au collège qu’est-ce que tu cherches le plus ? 
Classe les réponses suivantes dans un ordre de préférence de 1 à 10 

□ A avoir de bonnes notes 

□ A faire des bêtises dans les couloirs 

□ A épater les copains et les copines 

□ A te faire bien voir des profs 

□ A aider les autres 

□ A comprendre les cours 

□ A tricher pour avoir de bonnes notes 

□ A ressembler aux autres 

□ A respecter le règlement intérieur 

□  A faire du mieux possible même si j’ai du mal à y arriver 

 
Le collégien est constamment sollicité en tant que « chercheur » : 
- Il cherche sa classe, notamment en début d’année de 6

ème
 

- Il se cherche de nouveaux camarades 

- Il cherche ses horaires sur l’emploi du temps 

- Il cherche à respecter le règlement intérieur (sous peine de sanction !) 

- Il cherche à répondre au professeur 

- Il cherche la solution des exercices 

- Il cherche à apprendre ses leçons 

- Il cherche à comprendre le cours 

- On lui demande de chercher un futur métier 

Autour de lui les adultes parlent de : 
- Chercher un logement 

- Chercher du travail 

- Chercher ses origines (les arbres généalogiques ont le vent en poupe) 

- Chercher un lieu de vacances  

- Chercher des horaires de train etc.…. 

 

Dans tous les cours qui lui sont dispensés, l’élève est amené à chercher du sens aux enseignements proposés :  
 

- En français, chercher le sens d’un texte afin de mieux  comprendre les auteurs, un genre littéraire. En 6
ème

, ils étudient les contes, les 

textes fondateurs (la Bible et le Coran) ; les héros antiques, les métamorphoses, les fables, la poésie, le théâtre. L’étude de nombreux 

textes le conduira à chercher une « morale », à en débattre en classe puis à la faire sienne.  

 
- En histoire, le programme va des mondes anciens au début du Moyen Age. Ils verront  comment  à partir de fouilles, les chercheurs nous 

permettent de connaitre les civilisations anciennes, d’expliquer comment les peuples vivaient et tout ce qu’ils nous ont apporté. Les 

philosophes, les mathématiciens, les médecins prennent une place importante dans la recherche : Hippocrate, Archimède, Aristote etc… 

 
- L’histoire par les arts, les amène à chercher au travers de la description d’une peinture, d’une sculpture, d’un monument ce que cela leur 

apprend sur l’histoire ancienne. 

 
- En Sciences de la Vie de la Terre : l’élève est confronté à un problème scientifique précis qu’il aborde par des activités pratiques. Il doit 

rechercher les démarches les mieux adaptées pour répondre au problème posé. A la fin du travail de recherche, un bilan souvent intitulé 

« j’ai découvert » reprend les différentes notions abordées dans le chapitre. Dans de nombreux manuels, il est proposé des « Ateliers » 

destinés à susciter la curiosité, l’intérêt, à en faire des « chercheurs en herbe » (réalisation d’un herbier, élever des cloportes, apprendre 

à multiplier des plantes vertes, apprendre à devenir éco citoyen…) 

 
- En mathématiques, ils vont passer de la constatation à la démonstration ; ils devront constamment chercher à répondre à la question 

« pourquoi ? » 

- Et que dire de tout le vocabulaire inconnu dont ils auront à chercher le sens ! 

 

Au final, à force de chercher (peu ou prou), l’élève apprend, se construit,  grandit, donne du sens à sa vie. 
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ANNEXE 2         A LA DECOUVERTE DU DIOCESE D’EVRY CORBEIL ESSONNES 
 

 Un territoire 198 communes - Le département de l’Essonne tire son nom d’un affluent de la Seine,  

 créé en 1966, plus 2 communes des Yvelines. 60 kms du Nord au Sud – 45 kms d’Est en 
Ouest - Traversé par la Seine au Nord Est et par un réseau dense d’autoroutes et de voies 

ferrées. 
 

 Une population 1 185 000 habitants – Elle a doublé en 20 ans - Elle se répartit en deux zones 

    zone urbaine : le 1/3 du Nord du département - 111 communes - 94% de la population 
    zone rurale : les 2/3 du Sud du département – 85 communes - 6% de la population 

 

 
                   L’EGLISE EN ESSONNE 

 

 Une Eglise 700 000 baptisés – 40 à 50 000 pratiquants - 5 vicariats – 22 secteurs pastoraux –  

108 paroisses - Cathédrale de la Résurrection à Evry – 250 églises 

 
 

 Un pasteur  Mgr Michel DUBOST – né le 15 avril 1942 au Maroc 

                                             notre évêque depuis mai 2000 

 
 
 
 

 
 Une histoire  Le diocèse de Corbeil reçoit le nom « d’Evry-Corbeil-Essonnes » (le 1er janvier 1989). Le 

diocèse / département s’est beaucoup développé depuis. Mais on y trouve aussi son 
histoire dont témoignent les nombreuses basiliques, églises, chapelles et le souvenir de 
ses saints. 

 Une pastorale Plusieurs synodes (ce mot vient du grec : on pourrait traduire «(faire) le chemin ensemble») 

ont fondé la pastorale, réaffirmant que nous sommes « Tous appelés à la Mission » en 
s’associant chacun à sa manière (prêtres, diacres, laïcs, religieux, consacrés, permanents, 
bénévoles, militants ...) au service de la même Mission, dire au hommes : « Dieu appelle tous 
les hommes au bonheur ». 

 

Notre Église se donne comme priorité d’« Oser être une Église » 
pour ouvrir l’Évangile à ceux qui ont soif de vie spirituelle 

pour vivre l’Évangile du partage avec tous ceux que Dieu a placés à proximité 

pour célébrer l’Évangile dans une communauté diversifiée. 
(« Ensemble pour la Mission », document de référence pour la vie pastorale du diocèse) 

 

 Deux Cathédrales ! Jusqu’en 1996 la cathédrale (St Spire) est à Corbeil-Essonnes.  

Depuis c’est la cathédrale de résurrection à Evry qui est le lieu du rassemblement du 
diocèse. Ouverte à Pâques 1995, inaugurée à Pâques 1996. 
Consacrée (dédicace) le 8 Mai 1997, le pape y est venu le 22 août 1997.  
Son architecture lui permet de s’intégrer dans la ville nouvelle, située au cœur de la ville 
nouvelle (parvis des droits de l’homme, Mairie, Chambre de Commerce, Gares...) elle est 
un signe de la présence des catholiques, et leur lieu de rassemblement par excellence. 
Le 8 Mai, c’est là où nous célèbrerons avec vous tous. 

 
 Ce 8 Mai nous fêtons la « dédicace » .... KESAKO ? ? ?  

Le 8 Mai 1997 en « consacrant » la Cathédrale, nous avons décidé que ce n’était pas 
seulement un lieu de rassemblement (comme un gymnase, une salle de spectacle, une 
foire...) nous avons voulu dire que ce lieu avait un usage bien précis, celui de nous 

associer au sacré, de nous mettre en relation avec Dieu. Nous lui avons dit qu’elle (la 
cathédrale) était « Maison de Dieu, Maison des Hommes » 
 

On demande parfois un autographe pour une photo, un maillot. Pour un livre on appelle 
cela une dédicace : on se recommande d’être en lien, d’être recommandé, de connaître 
quelqu’un (de célèbre).  
Pour une église aussi on parlera de consécration ou de la dédicace car on la recommande 
à une personne. En effet ce 8 Mai on a demandé à un grand saint de l’Essonne 
(Saint Corbinien dont on trouve la vie évoquée par des tapisseries au balcon de la 

Chorale, et la statue sur la droite du chœur) d’être avec nous, en ce lieu signe de la 
présence de Dieu. C’était un grand moment, alors tous les ans on en fête l’anniversaire ! 

 


