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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6èmes 

DIMANCHE 11 AVRIL 2010 
 

 
 
 

 
Quand les jeunes de 6ème se retrouvent dans des temps forts comme celui-ci, ce 
n’est ni pour participer à une sortie, ni pour faire un voyage !…mais pour vivre 
ensemble une expérience de vie en Eglise … découvrir la dimension 
missionnaire du chrétien et des lieux de mission en Essonne … rencontrer des 
communautés religieuses…  

 
 
L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le chemin de la foi. 

 

Comme le prévoit le plan pastoral de la catéchèse, nous appellerons ce temps fort « module »  
 
Un module correspond à une démarche qui progresse autour d’un thème sur plusieurs 
rencontres, selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier selon l’âge des 
jeunes et les possibilités des aumôneries.  
 
Quatre séquences sont prévues pour ce  
 

Module sur la VIE MISSIONNAIRE et la JUSTICE 

   
En fonction des aumôneries, les deux premières séquences auront lieu soit un temps fort d’une demi-journée, soit 
en 2 temps. 
 

1° séquence  En amont du rassemblement  
                            Jaune   La justice – L’Afrique 

 
2° séquence  En amont du rassemblement  
     Blanc   Justice et Liturgie Eucharistique 
    Psaume 32 
    La rencontre avec les communautés religieuses 

 
3° séquence     Le jour J 
     Vert   Dimanche 11 avril 2010 
 

4° séquence  Après le rassemblement  
   Bleu   Un temps de relecture  

    La justice dans la Parole de Dieu 
 
Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier. 
Ainsi que 2 annexes       . La justice dans les parcours et les programmes scolaires 

. Présentation du diocèse 
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Séquence 1      « la justice» - « l’Afrique » 
 

Objectif     Cette séquence s’inscrit dans la préparation du rassemblement et couvre deux aspects : 
 

1° La justice est un enjeu majeur pour la vie en société, c’est la qualité de la vie individuelle et 
interpersonnelle, qui est faite de respect de soi et des autres. 
Etymologiquement, justice veut dire « être ajusté à la volonté de Dieu ». 
Il y a la justice de Dieu et notre justice à nous. La justice de Dieu est de nous sauver et notre justice à nous 
est vérifiée sur l’amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour qui passe par notre bonne 
manière de vivre. 
 
Pratiquer la justice c’est refuser tout traitement de faveur, mais c’est aussi  être toujours attentif au plus 
fragile, au plus faible de manière à ce que les droits de tous soient respectés de la même façon. 
 

Vivre la justice c’est apprendre à vivre ensemble, non pas dans le registre de l’écrasement, mais dans celui 
du partage.  

 

Que ce soit dans la vie de tous les jours où le « chacun pour soi » se fait sans scrupule, ou dans 
l’immense fossé entre population nantie et opprimée, quelle est notre attitude face à l’injustice ?  

 

2° Découvrir l’Afrique et les projets de l’Enfance Missionnaire  
 Parler de l’Afrique ne peut se faire à partir d’un seul pays, aussi l’Enfance Missionnaire propose de soutenir 
non pas un mais quatre projets.  

 
Cette séquence se déroule en 2 temps et les fiches qui y sont associées permettent de sensibiliser les jeunes à 
la justice, à réagir face à des situations d’injustice, mais aussi d’exprimer leurs sentiments lorsque le respect 
des autres, le partage sont présents autour d’eux. 
 

Il est important de se retrouver ensemble en aumônerie 
avec l’éclairage du prêtre accompagnateur ou diacre accompagnateur de l’AEP. 

 
  1er temps LA JUSTICE   voir fiches 1/2/3/4  au choix 
 
 

  2ème temps L’AFRIQUE et LES PROJETS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  

    voir fiches 5/6 et 7 
 

 
« Mon prochain n’est pas lointain, il est là, il est proche, et je peux essayer de l’aider à travers sa juste place. » 
    Xavier Emmanuelli. Fondateur du Samu Social de Paris.  

 
« Rien ne changera là-bas, si rien ne change chez nous. Rien ne changera chez nous, si rien ne change en nous. »  
   Devise du CCFD. 
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Fiche 1  REAGIR AUX INJUSTICES 
 

Objectif   faire le lien entre un événement fictif et sa vie  - Sensibilisation à l’autre qui a besoin d’aide.  

 
Matériel :  photocopie des situations proposées 

 
Déroulé :  On proposera de jouer la scène une première fois en mimant l’histoire  

 

  Puis une deuxième présentation au cours de laquelle le groupe note les attitudes, les sentiments,  
de chaque acteur de la situation : l’accusateur, le provocateur, la victime, le témoin 

 

 Puis les jeunes avec les animateurs sont invités à en discuter ensemble  

. Quelles sont nos réactions devant la lâcheté, la tricherie, la brutalité, le manque de parole ?  

. A-t-on déjà été victime d’injustice ?  

. A-t-on déjà été témoin ?  

. Quel comportement avons-nous ?  

 
Elargir le débat    Défendre la justice, combattre l’injustice n’est pas chose facile.  

 

. De quelle manière agir pour se faire proche des autres.  

. Connaît-on des personnes qui militent pour plus de justice ? Des mouvements, des associations ?  

. Avons-nous participé à des groupes d’entraide ?  

  Cela peut être l’occasion d’inviter un témoin. 

 
Voici deux situations d’injustice vécues dans un collège    (animateurs : ajoutez-y vos propres idées !) 
 
1° Se faire le prochain de l’autre, s’en rendre proche.   L’amour du prochain n’est pas toujours chose facile :  
 

Matthieu, élève de 6ème, énerve ses camarades. Il est le meilleur de la classe ; au ski il vient d’avoir l’étoile d’or ; il 
a toujours le dernier modèle de portable, et des chaussures de sport de marque. Les garçons de la classe, furieux, 
l’attaquent à coups de poings et de pieds, surtout au visage ; on verra bien s’il plaît toujours aux filles…Ils lui 
crachent même dessus, pour l’humilier. Matthieu est au sol, en larmes. Personnes n’ose s’approcher, ni aller le dire 
au surveillant. (on n’est pas des rapporteurs, pensent certains….un autre fait semblant de ne rien avoir vu ….celui-
là n’a pas envie de s’attirer des problèmes…… et celui-ci critique l’attitude de lâches, jaloux et violents mais ne fait 
rien….) 
C’est alors qu’Andréa s’approche : c’est un nouveau dans la classe. Il se penche sur Matthieu et lui dit :  
« t’inquiète pas, je suis là, je vais t’aider… » 

 
2° Victime ou témoin d’une injustice, comment réagit-on ?   Vol avec préméditation  
 

Le fait s’est déroulé dans la cour d’un établissement scolaire :  
Ayant laissé son sac dans la cour avant de se rendre au réfectoire, Pierre,  un élève du collège, s’est plaint d’avoir 
été volé. En effet, à son retour du repas, il a retrouvé son sac ouvert et son téléphone portable avait disparu. 
Des accusations ont été immédiatement portées vers Yann un autre élève de la classe. Ce dernier avait eu une 
dispute quelques jours avant le vol. Cette dispute a éclaté suite à une partie de carte et les deux élèves s’accusaient 
l’un et l’autre de tricherie.  
Suite à cet événement, de nombreux soupçons ont amené  à privilégier le vol avec préméditation dans le cadre 
d’une vengeance. De plus il semblerait que de nombreux élèves attestent la version de Pierre et l’origine gitane de 
Yann conforte l’acte commis. Une plainte a été déposée. 
Yann nie les faits car il prétend ne pas voir été sur les lieux au moment du vol. Il était lui aussi au réfectoire et n’a 
pas mangé tout seul.  
Les gendarmes sont tout de même allés perquisitionner au domicile de Yann. Ils n’ont rien trouvé. 
Récemment le téléphone a été retrouvé dans le vestiaire des garçons du gymnase mais l’enquête n’a pas démontré 
si c’est le voleur qui l’a laissé ou si c’est l’élève qui l’aurait oublié là….. 
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Fiche 2  PROFITER OU SUBIR, JUSTICE OU INJUSTICE ? 
 

 
 Ceux qui profitent parlent d’avantages ou de privilèges ;  
 ceux qui subissent appellent cela magouille ou triche.  
 Pourquoi ne pas profiter de toutes les astuces  
 puisque tout le monde le fait, chacun à son niveau ? 
 Cela fait partie du système D….  
 Quelles conséquences cela entraîne-t-il ?  
 Est-ce, de fait, une source d’injustice ? 

 
Objectif           A partir de situations concrètes données, les jeunes se situeront en donnant leurs réactions ;  

nous les aideront à analyser les raisons et les répercussions de telle ou telle attitude.  
 

Durée   1 h 
 

Préparation   colle, ciseaux, feutres ou crayons de couleur 
Autant de photocopies de la famille Débrouille que de joueurs. cf. annexe 1 
2 grandes affiches où seront représentés le panneau A et le panneau B agrandis. cf. annexe 2  

 

Déroulement  
 

1er partie    On peut choisir de jouer par équipe de 2 ou 3 ou en joueur individuel. Chaque joueur ou chaque équipe reçoit une 

photocopie représentant la famille Débrouille. On invite chacun à colorier les 8 rectangles bulles des personnages en donnant un code 
des couleurs (ex : jaune pour le père, rose pour la mère, bleu le fils, orange la fille, etc.) 
Chaque joueur découpe ensuite ses rectangles et vient les coller sur le panneau A., cela ne doit pas se faire au hasard mais être 
induit par une réflexion.  
Les ressemblances ou les différences d’avis apparaîtront selon le regroupement ou la dispersion des couleurs.  
Faire cette première activité sans jugement et attendre que toutes les bulles soient collées pour entamer la discussion. 
 

 Discussion  
. S’agit-il d’attitudes que nous connaissons ?  

. Avons-nous tous eu les mêmes réactions ? (les couleurs permettent de mieux visualiser) 

. Quels sont les points d’accord ou de désaccord entre nous ? 
 

2ème partie  Ensemble on essaie de remplir le panneau B pour chaque situation  
 

. Quel est le but poursuivi par l’auteur de l’attitude décrite ?  

. A quoi veut-il échapper ? Que se passerait-il s’il ne trichait pas ? (payer la juste sanction...) 

. Quels moyens, quel intermédiaire utilise-t-il ? (relations, mensonge...) 

. Quelles conséquences pour lui et pour la société ? (non respect de loi, discrédit de la loi, sentiment d’impunité…) 

  
Pour prolonger le débat  
 

Quels motifs nous poussent parfois à utiliser des moyens pas toujours honnêtes ?  

Quelles conséquences pour la société ? Qu’est-ce qui nous semble injuste à l’école, en famille,  

  dans la vie courante ? Que peut-on faire pour y remédier ?  

Serais-tu prêt à remettre en cause certains avantages que tu aurais ?  
 

Dans l’Evangile  
 

Le Christ a-t-il été témoin d’injustices ? Comment a-t-il réagi ? Attitudes, gestes, paroles. 

Le Christ a-t-il subi des injustices ? Lesquelles ? Circonstances. 

En quoi, pour le Christ, l’argent, le pouvoir, la volonté d’être toujours le premier peuvent-ils être condamnables ?  

On peut citer des faits d’actualité qui montrent que la soif de l’argent et du pouvoir n’est un bien ni pour l’homme, ni 

pour la société.  

          d’après Etincelles n°69 
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annexe 1 -
 

 

 

 

Chaque année, je vais en 

forêt chercher ces bulbes 

de jonquilles ; c’est interdit, 

mais c’est tellement beau 

dans mon jardin. 

 

 

la grand-mère 

 

 

 

 

 

 

Quand j’ai un P.V.  

pas de problème  

j’ai un ami qui me les fait 

sauter. 

 

 

le grand père 

 

 

 

Je peux me faire 

rembourser mes frais de 

déplacement à mon travail. 

Comme je fais la route 

avec un collègue,  

nous nous faisons 

rembourser doublement le 

nombre de kms. 

 

la mère 

 

 

 

Pour pouvoir suivre mon 

match de foot préféré à la 

télé dans des jours de 

travail, je demande à mon 

médecin de signer  un arrêt 

de travail. 

 

 

le père 

 
 

Mon père est  

un entraîneur de foot.  

C’est super car je suis 

toujours sélectionné pour 

disputer des matchs. 

 

 

 

 

le fils 

 

 

 

Quand ma mère me donne 

de l’argent pour acheter 

des fleurs, je gonfle les prix 

et je garde la différence. 

Ni vu, ni connu. 

 

 

la fille 

 
 

 

 

Je n’aime pas les maths. 

Moyennant 5 € par devoir, 

un copain me les fait. 

 

le cousin 

 

 

 

Mon frère et moi sommes 

passionnés d’informatique. 

Nous faisons des copies de 

jeux et les revendons à nos 

copains. 

 

la cousine 
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annexe 2 -

la famille but recherché 
échapper 

 à quoi ? 
moyens utilisés 

au détriment  

de qui  

ou de quoi ? 

le grand père     

la grand-mère     

le père     

la mère     

le fils     

la fille     

le cousin     

la cousine     

 

Ce n’est pas juste ! 

Et les autres ? 

Pourquoi pas ? Ça fait partie 
des avantages 

Ce n’est pas 
une bonne solution 
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       Fiche 3    L’INJUSTE PRIX  
 

 
Terre solidaire CCFD 2009-2010 – le partage des richesses financières 

 
Objectifs           Réfléchir sur les inégalités en Afrique du Sud. S’interroger sur les inégalités des richesses dans le monde. 
 

Durée       30’ 
 

Préparation   Un bol contenant des friandises identiques ou des fruits secs.  
 Jusqu’à 10 joueurs, compter 4 friandises par personne, chaque joueur pouvant tirer deux cartes.   
 Au delà de 10 joueurs : 2 friandises par personne et une carte tirée par joueur. 
 Jeu de carte à photocopier puis coller sur carton fort et découper.   cf. annexe 3 

 

 Déroulement  On fait remarquer qu’il y a assez de friandises dans le bol pour que chaque joueur en tire au moins 2.  
          Chaque joueur tire une carte et la lit à haute voix. Le joueur exécute ce qu’il y a écrit sur la carte,  
   et sauf contre-indication, les joueurs doivent manger les friandises dès qu’ils les ont reçues.  

 
 

 

Discussion  
 
Ce que j’ai ressenti   
 
 Il faut permettre à chaque joueur d’exprimer ses sentiments sur le jeu 
  . Qu’avez-vous ressenti vis-à-vis du nombre de friandises qui vous ont été attribuées ? 
  . Que pensez-vous des raisons données par les cartes pour justifier le nombre de friandises 
     attribuées à chacun ? 
 
Ce que j’en pense  
  
 Après les sentiments, les joueurs doivent relier ce qu’ils ont vécu en jeu avec la réalité. 
  . Dans quel pays se situait le jeu ? Le jeu était-il représentatif de la répartition des richesses  
     dans le monde ?   
  . En quoi la situation de l’Afrique du Sud nous interpelle dans la répartition des richesses ?  
 
Sachant que la production des richesses augmente de façon exponentielle depuis 50 ans, mais que l’écart entre riches et 
pauvres s’accroît également, que pourrait-on faire pour améliorer la répartition des richesses ?  
 
 

Conclusion   
 
Les cartes ont été conçues pour que 80% des joueurs reçoivent 20% des friandises tandis que les  20% restant reçoivent le 
reste, ce qui correspond approximativement à la répartition de la richesse dans le monde aujourd’hui.  
L’Afrique du Sud, pays emblématique concernant les inégalités nous interroge sur une meilleure répartition possible de la 
richesse. Tant que le système ne change pas, un accroissement des ressources n’améliorera pas la situation des « joueurs 
malchanceux ». 
 
Pour vous aider à débattre vous pouvez retrouver plus d’informations dans le magazine OKAPI spécial Afrique du Sud 
disponible au CCFD-terresolidaire.org ou en contactant l’équipe locale du CCFD. 
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 annexe 3 -   
 

1. Coiffeuse de profession, 
vous avez été expropriée de 
votre quartier pour le 
réaménagement de la coupe 
du monde 2010. Vous avez 
perdu toute votre clientèle. Ne 
prenez pas de friandises. 

2. Grâce à l’apport du 
microcrédit, votre village 
dispose maintenant d’un 
système d’irrigation pour les 
champs. Vous pouvez 
prendre une friandise. 

3. Vous êtes un jeune 
diplômé du Zimbabwe 
contraint de migrer vers 
l’Afrique du Sud pour espérer 
trouver un emploi. Du fait de 
vos origines, toutes les portes 
vous sont fermées. Ne prenez 
pas de friandises. 

4. En raison des mauvaises 
conditions climatiques, vos 
cultures maraîchères ont été 
saccagées. Ne prenez pas de 
friandises. 

5. La ferme familiale n’a que 
très peu produit cette année 
car les engrais étaient trop 
chers. Ne prenez aucune 
friandise. 

6. Vous avez bénéficié du 
programme de discrimination 
positive mise en place après 
l’apartheid. Vous avez 
maintenant un très bon 
emploi et une place de choix 
dans l’échelle sociale. Prenez 
10 friandises et mangez-en 
autant et aussi vite que 
possible. 

7. Vous avez aidé votre mère 
dans un petit commerce 
qu’elle tient dans un township. 
Ce fut un travail très pénible. 
Vous pouvez maintenant 
avoir une friandise. 

8. La coupe du monde de 
football 2010 qui a lieu en 
Afrique du Sud a pour 
conséquence l’augmentation 
des impôts locaux. Vous 
n’avez droit qu’à une friandise 
au lieu de deux comme l’an 
dernier. 

9. Cette année la récolte a été 
presque entièrement détruite 
par les criquets parce que 
vous n’aviez pas les moyens 
d’acheter des insecticides. Ne 
prenez pas de friandises. 

10. Vos parents sont tous les 
deux malades et leur état ne 
leur permet pas de travailler. 
Ne prenez pas de friandises. 

11. Votre mère domestique, a 
été licenciée par une famille 
d’origine anglaise qui est 
repartie à Londres. Vous 
perdez la moitié des revenus 
de votre foyer. Vous n’avez le 
droit qu’à une friandise au lieu 
de deux comme l’an dernier. 

12. Votre père possède de 
nombreuses terres agricoles 
dans le pays qui lui rapportent 
beaucoup d’argent. Vous 
pouvez prendre 7 friandises 
et en manger autant et aussi 
vite que possible. 

13. Grâce aux cours d’anglais 
dispensés par une 
association de soutien aux 
migrants, vous avez trouvé un 
emploi. Vous pouvez prendre 
une friandise. 

14. Vous êtes travailleur 
agricole et n’avez pas trouvé 
d’emploi cette année dans les 
très grandes exploitations de 
la région. Ne prenez pas de 
friandises. 

15. Votre grand père est 
décédé cette année. Grâce à 
la retraite qu’il percevait, il 
assurait un revenu 
supplémentaire au foyer. Ce 
n’est plus le cas. Vous n’avez 
le droit qu’à une friandise au 
lieu de deux comme l’an 
dernier. 

16. Anglais d’origine, vous 
avez diversifié vos 
investissements entre la 
Grande Bretagne et l’Afrique 
du Sud. Vos affaires 
prospèrent. Vous pouvez 
prendre 8 friandises et en 
manger autant et aussi vite 
que possible. 

17. Zoulou d’origine, votre 
père ne peut pas trouver de 
travail car il ne sait ni lire, ni 
écrire en anglais. Ne prenez 
pas de friandises. 

18. Votre famille n’est pas 
très aisée mais du fait de vos 
origines boers, vous 
bénéficiez de tout ce qu’il faut 
pour vivre décemment. Vous 
pouvez avoir 4 friandises et 
en manger autant et aussi vite 
que possible. 

19. Tous les jours votre père 
cherche du travail, mais il 
n’est pas le seul dans ce cas 
et n’a pas eu de chance 
jusqu’à présent. Ne prenez 
aucune friandise. 

20. Cette année la récolte a 
été abondante. Vous auriez 
pu avoir trois friandises si la 
ferme avait été à vous. Ce 
n’est pas le cas, vous devez 
donner deux tiers au 
propriétaire des terres qui 
habite une grande maison en 
ville. Prenez une friandise. 

21. Votre père travaille à la 
mine pour une grande 
entreprise occidentale. Son 
salaire de misère ne lui 
permet pas de joindre les 
deux bouts. Ne prenez pas de 
friandises. 

22. Les bénéfices de votre 
famille ont beaucoup 
augmenté cette année en 
raison de l’augmentation du 
prix du soja destiné à 
fabriquer des agrocarburants 
dans les pays riches. Vous 
prenez deux friandises mais 
n’en mangez qu’une, vous 
remettez l’autre à une 
personne qui en a le plus 
besoin. 

23. Votre père a un bon 
emploi mais souhaite vous 
voir aller dans une bonne 
école du centre ville qui coûte 
cher. Ne prenez qu’une seule 
friandise. 

24. Votre famille travaille dans 
l’import /export, grâce à la 
position stratégique de 
l’Afrique du Sud, les affaires 
prospèrent. Vous pouvez 
avoir 12 friandises et en 
manger autant et aussi vite 
que possible. 

25. Même si vous avez la 
chance d’avoir trouvé un 
emploi comme gardien 
d’immeuble, vos conditions de 
vie restent précaires. Vous ne 
prenez qu’une seule friandise. 

26. Vous avez envoyé la 
totalité de vos revenus cette 
année à votre femme et vos 
enfants restés en Angola. 
Vous ne prenez pas de 
friandises. 

27. Votre père travaille dans 
une mine d’or qui sert à 
fabriquer des bijoux pour les 
personnes aisées. Prenez 
deux friandises, mangez en 
une et donnez la seconde à 
celui qui en a le plus besoin. 

28. La micro-finance a permis 
au commerce de votre mère 
de décoller un peu. Vous 
pouvez prendre une friandise. 

29. Grâce à ses origines 
blanches, votre père a pu 
obtenir un crédit et investir 
dans une entreprise de 
transport qui s’avère 
florissante. Prenez 6 
friandises et mangez en 
autant et aussi vite que 
possible. 

30. Originaire de Namibie, 
vous êtes venu 
clandestinement tenter votre 
chance en Afrique du Sud, 
pays riche de votre point de 
vue. Enfermé dans un centre 
de rétention, vous ne prenez 
aucune friandise. 
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Fiche 4  CHEMIN DE JUSTICE 
 
 

 Objectifs           Réfléchir et discuter sur ce qui nous semble juste ou injuste autour de nous et dans le monde.  

 
1er temps 
 

Brainstorming sur les mots justice et injustice. Chacun exprime spontanément ce que les mots évoquent pour lui, on 
note sur une grande feuille, respectivement de différentes couleurs selon qu’il s’agit de justice ou d’injustice, les 
expressions spontanées.  

 
2ème temps JEU DE L’OIE 
 
Préparation   le jeu de l’oie, agrandi format  A3 et collé sur du carton fort. cf. annexe 4 
   un dé 
   un pion de couleur différente par joueur 
   un jeu de cartes à photocopier recto/verso    cf. annexe 5 
 

 Propositions de textes bibliques sur la justice    Mt 7, 1-5 / Mt 25, 35-40 / Lc 10, 25-37 / Lc 15, 11-32 
 

Déroulement 
 

Chacun son tour, un joueur lance le dé et avance d’autant de cases que le nombre indiqué par le dé.  
Lorsque le joueur arrive sur une des cases AEP/MONDE/BIBLE/CŒUR, il lit à haute voix la carte puis 
l’animateur peut expliquer et soulever un débat avec l’ensemble des joueurs. 
 
       Case          Case 

 

le joueur tire une carte JUSTICE 
et la lit à haute voix et commente 

s’il y a lieu 
 

 

le joueur tire une carte 
CONVENTION 

INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT 
et la lit à haute voix 

 

le joueur tire une carte INJUSTICE 
et la lit à haute voix  

  

le joueur évoque une 
situation vécue, juste ou 

injuste, dans son lieu de vie 
collège/Maison/Aumônerie… 

 
le joueur double les points du dé 

C’EST 
JUSTE 

le joueur évoque un témoin 
de justice ou un lieu, une 
situation où la justice a 
progressé ces dernières 

années 

 

le joueur tire une carte BIBLE 
et la lit à haute voix 

C’EST 
INJUSTE 

le joueur évoque une 
situation générale 

d’injustice. 

 
Si le joueur tombe sur une case où il n’a rien à dire, il recule de 3 cases. 
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Fiche 5  L’AFRIQUE et L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
 
 

Depuis plusieurs années les services diocésains de l’Aumônerie de l’Enseignement Public et de la 
Coopération Missionnaire proposent un rassemblement aux jeunes de 6ème pour les sensibiliser au 
sens de l’Eglise et de la mission.  
 
Nous nous appuyons sur le thème proposé pour la semaine missionnaire mondiale « Dieu aime le 
bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. » Ps 32 et sur les projets soutenus par 
l’Enfance Missionnaire, œuvre pontificale (soutient environ 2500 projets dans le monde). Son logo 
« les enfants aident les enfants, les enfants évangélisent les enfants » exprime bien sa spécificité : 
l’aide n’est pas une simple assistance mais une invitation à un échange entre les enfants, car chacun 
d’eux, riche ou pauvre, a toujours quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec le 
Christ. 
Cette année 2009-2010 sera l‘année de l’Afrique (plusieurs événements : en particulier le synode sur 
l’Afrique qui s’est tenu en octobre à Rome …et la coupe du monde en Afrique du sud…!)  
Ici en Essonne, il est aussi capital de mieux connaître ce continent d’où viennent de nombreux fidèles, 
religieux et prêtres et plus largement nos voisins dans nos quartiers, écoles, lieux de vie….  
En 2009 nous fêtons également les 20 ans de la convention internationale des Droits de l’Enfant.  

Ces événements nous ont fait retenir comme thème « Vis la justice » pour ce rassemblement. 

Participer à un monde plus juste, s’engager pour plus de justice dans notre quotidien sont inhérents à 
notre mission de baptisés. Nous vous proposons en soutenant l’un ou l’autre des ces projets de faire 
découvrir ainsi aux jeunes une façon de contribuer à la construction d’un monde plus juste, et tout 
particulièrement en agissant auprès des enfants. (À noter les Etats-Unis et la Somalie n’ont pas ratifié 
cette convention…pour en savoir plus : http://www.droitsenfant.com/liste_cide.htm) 

 

Parler de l’Afrique ne peut se faire à partir d‘un seul pays, aussi L’Enfance 
Missionnaire propose de soutenir non pas un mais quatre projets.  
Vous les découvrez largement dans le dossier pédagogique (cf. fiche 6)  
 
Pour chacun des projets vous retrouverez la fiche du pays, la description 
du projet, l’aide attendue, témoignages, contes ou texte de référence, 
prière, ainsi que bricolage et recette traditionnels.  
 
 
 
 

Vous pouvez choisir de soutenir tel ou tel projet.  

Si vous récoltez de l’argent, le plus simple est de faire  

un chèque à l’ordre de l’ENFANCE MISSIONNAIRE et de préciser le nom du projet.  

Les dons seront apportés lors du rassemblement et transmis ensuite de façon groupée  

à l’Enfance Missionnaire.  

Vous pouvez y joindre lettres de jeunes ou dessins ou autre…   

Les enfants des pays concernés en seront très touchés. 

http://www.droitsenfant.com/liste_cide.htm


Module rass. 6ème 2010      

    13/25 

Fiche 6  LES PROJETS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
 
 

 Projet Afrique du Sud        cf. p. 2-14 du dossier 
 

L’Afrique du sud est l’un des pays d’Afrique le plus avancé avec des différences de développement très importantes entre 
les personnes, ce qui les a longtemps empêchées de vivre ensemble. Depuis 15 ans le désir de construire la paix a dépassé 
les clivages ethniques et des ponts se sont construits. 
Mais des tragédies comme celle du sida laissent des enfants orphelins qui deviennent très tôt chefs de famille, devant 
prendre en charge leur fratrie, au détriment de leurs études et de leur formation. Le projet « Child-headed households » 

demandé par le diocèse de Rustenburg veut soutenir par la mise en place d’« équipes sida » ces jeunes chargés de famille. 

 Projet Kenya          cf. p. 15-21 du dossier 

Le Kenya, outre le safari, la brousse, les animaux sauvages et les beaux paysages, est un pays où vivent ensemble de très 
nombreuses ethnies différentes, souvent nomades. Ceci ne se fait pas de façon naturelle ni forcément pacifiste.  
Le projet « Kindergarten Saint-André » soutenu par le diocèse de Ngong veut permettre dès le plus jeune âge une 
éducation à la paix, une découverte de leur propre culture, la connaissance et le respect de celle des autres, ceci pour 
tous, même les plus pauvres. 

 Projet Sénégal         cf. p. 22-26 du dossier 

Les communautés rurales du Sénégal connaissent un développement important marqué par une forte extension 
démographique et géographique. Dans un climat de faiblesse économique, suivent une lenteur et des obstacles pour la 
prise en charge des personnes en grande difficulté sociale. Dans les situations de grande pauvreté, les enfants sont bien 
souvent les premières victimes. Le diocèse de Kaolack souhaite rénover l’internat créé pour accueillir les enfants en 
situation difficile. Cet internat a pour objectif d’éduquer les enfants à un mode de vie «  pacifiste » et de permettre leur 
épanouissement personnel et collectif dans la sphère sociale, culturelle et religieuse. 

 Projet Maroc          cf. p. 27-33 du dossier 

La formation scolaire et professionnelle reste un problème pour la jeunesse marocaine 
d’origine modeste ou pauvre. La question du handicap, conséquence de mariages 
consanguins est aussi préoccupante. 
Le projet soutenu par le diocèse de Rabat est d’aider à la promotion de la femme, de 
participer au soutien scolaire des jeunes enfants, à l’accueil de nourrissons et à l’accès 
aux soins des enfants autistes. Ce projet se fait en partenariat avec prêtres, religieuses et 
bénévoles chrétiens et musulmans. 

 

 

Fiches supplémentaires dans le dossier pédagogique   les enfants soldats, les chanteurs à l’étoile, mission et 
pentecôte, un nouveau saint Paul Chen, les remerciements des enfants colombiens (projet de 2008-2009) 
 

D’autres outils pour vous aider sur le thème de la mission 

  http://www.mission.catholique.fr 
 

Figures de saints africains, prières d’Afrique  

 http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/ressources-documentaires  

 

Prières avec les enfants 

 http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/l-enfance-missionnaire/prieres-188.html  

 

Organismes qui envoient des jeunes en coopération 

http://www.mission.catholique.fr/partir-rencontrer-agir/sejours-de-courte-duree/  
 

http://www.mission.catholique.fr/
http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/ressources-documentaires/
http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/l-enfance-missionnaire/prieres-188.html
http://www.mission.catholique.fr/partir-rencontrer-agir/sejours-de-courte-duree/
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   Fiche 7  QUIZZ AFRIQUE 
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Séquence 2     « Justice et Liturgie eucharistique» 

      « Psaume 32 » 
      « Rencontre avec les communautés religieuses » 

 
Objectifs       Cette séquence s’inscrit dans la préparation du rassemblement et couvre deux aspects : 

 

   1° Comprendre le sens du « va-et-vient » étroit entre eucharistie et justice  
    Sensibiliser les jeunes à ce lien au cœur même de la liturgie eucharistique. 
     
  

   2°     Découvrir le psaume 32 et transmettre une prière de remerciements à partir des 
   signes d’espérance, d’amour, de justice, de paix. 

 

   
Cette séquence se déroule également en 2 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 Justice et Liturgie eucharistique   voir fiche 7   

    Psaume 32       voir fiche 8   
 
  2ème temps Rencontre avec les communautés    voir fiche 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « Il aime le bon droit et la justice 
  La terre est remplie de son amour. » 
      Ps 32 

 
saints ! 

 

 

Source  evangile-et-peinture.org 
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Fiche 7  Justice et Liturgie eucharistique 
 

Constat : on a parfois opposé la célébration eucharistique à l’engagement pour un monde plus juste.  

Il existe pourtant un vrai « va-et-vient » entre la recherche de justice et l’eucharistie car l’un et 
l’autre procèdent indissociablement de la même passion pour le Christ, la même passion du Christ. 

 

 

 L’eucharistie et l’engagement quotidien pour la justice sont indissociablement liés 

En octobre 2004, Jean-Paul II publie une lettre apostolique intitulée Reste avec nous Seigneur. Il écrit : 

« L'Eucharistie n'est pas seulement une expression de communion dans la vie de l'Église; elle est aussi un 
projet de solidarité pour l'humanité tout entière […] Le chrétien qui participe à l'Eucharistie apprend par elle à 

se faire artisan de communion, de paix, de solidarité, dans toutes les circonstances de la vie. L'image de notre 

monde déchiré, qui a inauguré le nouveau millénaire avec le spectre du terrorisme et la tragédie de la guerre, 
appelle plus que jamais les chrétiens à vivre l'Eucharistie comme une grande école de paix, où se forment des 

hommes et des femmes qui, à différents niveaux de responsabilité dans la vie sociale, culturelle, politique, 

deviennent des artisans de dialogue et de communion » (n°28).  
 

 

 Ancrage liturgique : la quête et la procession des dons 

Pendant la messe, la quête s'effectue au moment de la présentation du pain et du vin au début de la liturgie 

eucharistique. C’est une très ancienne pratique liturgique. Dans les premières assemblées chrétiennes, les 

fidèles apportaient des dons en nature pour nourrir les pauvres ; le prêtre ou le diacre recevait les offrandes 

et en prélevait le pain et le vin pour l'Eucharistie. Aujourd'hui toujours, les offrandes présentées par les 
fidèles ne se réduisent pas nécessairement au pain et au vin, qui sont destinés à la célébration de 

l’Eucharistie, mais elles peuvent comprendre aussi d’autres dons, qui sont apportés par les fidèles, c’est-à-

dire de l’argent ou d’autres biens servant non seulement au fonctionnement de l’Eglise mais aussi à exercer la 

solidarité et la justice envers les défavorisés. « Les offrandes concrètes doivent toujours être l’expression 

visible du vrai don, que le Seigneur attend de nous : un cœur contrit et l’amour de Dieu et du prochain, qui 

nous rend conformes au Christ qui s’est livré lui-même pour nous. En effet, c’est dans l’Eucharistie que 
resplendit au plus haut point ce mystère de la charité que Jésus-Christ a manifesté durant la Cène, en lavant 
les pieds de ses disciples » (Instruction Redemptionis sacramentum). 
 

 

 Le saviez-vous ? 

Le « va-et-vient » entre eucharistie et justice fut nettement signifié lors de la messe de clôture du concile 

Vatican II, le 8 décembre 1965, sur la place St Pierre de Rome : au moment de la présentation des dons, le 

pape Paul VI qui rappelait aux Nations Unies deux mois plus tôt le devoir pour l’humanité de venir au 

secours des moins favorisés, remet un chèque à cinq évêques de Palestine, Argentine, Inde du Sud, Pakistan 

et Cambodge. Cette aide apportée au moment même de l’offertoire de la messe présidée par le pape a voulu 
être le symbole de la solidarité de l’Eglise avec les plus pauvres, en signe du lien entre « le pain partagé et le 

pain consacré ». 
 

 

 Proposition d’animation 

Il s’agit d’inventer des occasions pour manifester liturgiquement le lien indissociable entre eucharistie et 

justice. Avec les jeunes, la quête et la procession des dons peuvent être particulièrement mis en valeur. A 

l’occasion d’une messe, on cherchera une façon particulière de souligner le sens de la procession des dons et 

son lien avec l’engagement solidaire dans la vie ordinaire. De quelle manière peut-on apporter le pain, le vin 
et d’autres offrandes, pour signifier liturgiquement qu’ils sont dons de Dieu et qu’ils nous engagent à vivre 

quotidiennement la justice, en famille, au collège, dans la rue ?  

 

Lors de la procession des dons, on pourrait par exemple apporter des produits recueillis par les jeunes lors 

d’une collecte alimentaire, pour les remettre symboliquement à une association caritative à l’issue de la 

célébration eucharistique. De la même manière, les biens récoltés à l’occasion d’un « bol de riz » ou « pain – 
pomme » pendant l’Avent ou le Carême pourraient être présentés par les jeunes lors d’une procession des 

offrandes eucharistiques, en signifiant que nous portons aussi à l’autel les personnes et les peuples 

« indéfendus », dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. 
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Fiche 8  PSAUME 32 
 

 

« Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour » 
 

A partir d’articles de presse ou piochés sur Internet ou bien à partir d’un témoignage d’une personne engagée dans la 
solidarité, la justice ou la paix : 

 

 Former deux groupes  
 avec un groupe : relever des faits : injustice, famine conflits catastrophes naturelles …. 
 Noter les mots de souffrance sur un bristol  
 
 Avec un deuxième groupe : à partir des même éléments relever ce qui exprime la solidarité la main tendue pour 
 soigner, les signes d’espérance, la justice, la réconciliation, la paix… 
 Noter les mots relevés sur un bristol ou mieux sur une bougie 
 
Chacun apporte le résultat de ses recherches sur un visuel. Prendre le temps de l’échange et de la réflexion. 
 

 Temps d’échange et de réflexion :  
Comment le Seigneur nous rejoint-il à travers les épreuves ? 
On croit que tout est fini mais des signes d’espérance peuvent surgir … 
Textes bibliques : 
 Noé qui survit au déluge et voit la colombe apporter un rameau d’olivier, signe d’espérance et de paix (Ge 6-8) 
Job, qui au fond de sa misère, garde confiance dans le Seigneur (Jb 38-42) 
 
Au cœur de l’épreuve Dieu nous soutient, nous porte, lecture du poème de Barros « la trace sur le sable » 

 

  Rédaction d’une prière 
Après ces temps d’échange, prendre le temps de l’intériorisation, proposer de rédiger des prières de demande à partir 
des cris d’humanité, des prières de remerciement à partir des signes d’espérance, d’amour, de justice, de paix… 

Utiliser les signets Ndebele (cf. fiche 9) 

 

Prière 
Prendre le temps de la prière ensemble pour clore la rencontre : 
Apporter les bougies « signe d’espérance »  proches du visuel « signes de souffrances ». Adresser à Dieu nos intentions. 
Lecture du Psaume 32 

Reprendre la phrase « la terre est remplie de son amour… » 
Chant « Psaume de la Création » 

 
La trace sur le sable 
 
Un homme un soir fit un rêve. Il rêva qu'il marchait au bord de la mer avec le Seigneur.  

Sur le fond du ciel se déroulaient des scènes de sa vie.  
Il remarqua deux traces parallèles de pas dans le sable. L'une, la sienne, l'autre, celle 
du Seigneur. Quand la dernière scène de sa vie s'alluma, il se retourna pour revoir les 
traces de pas sur la grève. Et vrai, ici et là, sur la route de sa vie, il n'y avait qu'une 
seule trace de pas. Et ces moments de marche solitaire correspondaient aux heures les 
plus tristes de sa vie et les plus déprimantes. 
 
 Intrigué, il interrogea son compagnon. "Seigneur quand j'ai décidé de te suivre tu 
avais dit que tu marcherais tout le chemin avec moi. Et je vois qu'aux pires périodes 
de mon existence, il n'y a qu'une seule trace de pas! M'aurais-tu donc abandonné 
quand justement j'avais le plus besoin de toi?"  

 
"Je t'aime, mon très cher enfant, je t'aime et jamais je ne t'ai abandonné.  
Tu n'as vu qu'une seule trace de pas dans le sable au moment les plus difficiles de ta vie car à ces moments là, je te portais." 
Ton ami, Jésus. 

 
du poète brésilien Adémar de Barros 
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Fiche 9  Rencontre avec les communautés religieuses 
 
Lors du rassemblement, le dimanche 11 avril 2010, 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 le thème de LA JUSTICE 
   Elles donneront de leur temps pour expliquer comment la justice jaillit dans leur quotidien, dans leur     

mission. Il s’agit d’un témoignage interactif qu’il est souhaitable de préparer en amont avec les jeunes. 
 
 

Après avoir réfléchi avec les jeunes sur le sens de la justice, dans leur vie de tous les jours, dans leurs relations, en 
famille, au collège, à l’aumônerie, dans leurs loisirs et aussi avec les projets de l’Enfance Missionnaire, puis au 
regard de la Parole de Dieu…    
Les jeunes fabriqueront des marque-pages en art NDEBELE* sur lesquels ils écriront une prière cf. fiche 8 

Ils en offriront à la communauté qui les accueille. 

 
 

DANS LA COMMUNAUTE 
 

Après avoir échangé 
sur le sens de la Justice, 

 
 
 
 

Les communautés remettront 
aux jeunes un tissu africain 

sur lequel elles auront 
écrit un message de PAIX, 
de JUSTICE, une PRIERE… 

 
Ce tissu sera ensuite récupéré 

au retour sur Evry 
   et servira de visuel pour la       

 célébration eucharistique 
    dans la cathédrale. 

 
 
* l’ethnie des NDEBELE (au nord est et à l’est de Prétoria et au Zimbabwe) a réussi à 
faire vivre un art qui mêle peinture et architecture. Les hommes construisent les 
maisons mais seules les femmes sont habilitées à en peindre les façades. Chaque femme 
puise dans son inspiration personnelle pour mélanger couleurs et figures. Les murs 
d’enceinte qui englobent les habitations et les cases elles-mêmes, sont minutieusement 
recouverts de formes géométriques dans des couleurs bleues, jaunes, vertes, rouges, 
noires, blanches et ocre… 

 

Marque page 

en art NDEBELE 

 

Photocopier ce marque 

page si possible sur  

papier épais. 

Un marque page par jeune 
 

Le colorier puis le remplir 

en son centre avec une 

prière écrite par le jeune. 
 

L’offrir aux communautés  

avec lesquelles vous 

partagerez ce que vous 

avez découvert de 

l’Afrique. 
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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 13 février, nous vous donnerons des informations complémentaires  
 

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

3. PIQUE NIQUE sur le lieu de témoignage 
 

4. RETOUR SUR EVRY   place des droits de l’Homme  
 

5. CELEBRATION EUCHARISTIQUE en la cathédrale sous la présidence de Mgr Alain BOBIERE 
 
 
 
 
 

Nous chanterons avec le 
groupe REGARD 

 

 

 

 

 

 

Et avant le jour J 

 

 

DATES à retenir  pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

 

 

 SAMEDI 13 FEVRIER         9 h à 12 h       A LA CATHEDRALE D’EVRY Salle des conférences 

 

 MERCREDI 24 MARS        BRADERIE     20 h 30 à la maison diocésaine 
 

 

RAPPEL  Retour des inscriptions pour le 11 JANVIER 10 
                           Inscription définitive le 31 JANVIER 10   

 
 

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 relecture » 
 
Objectif     Faire mémoire, nous nous racontons ce qui s’est passé au cours de la journée 
            Poser des actes. 
 
1er temps  Faire mémoire en groupe et personnellement 
2ème temps  La Justice dans la Parole de Dieu      voir.fiche 10 
 
1er temps 
 

o Je suis allé(e) au rassemblement 
 Pour suivre les copains 
 Pour faire du tourisme 
 Pour vivre une rencontre 

 

o Selon toi les témoins que tu as rencontrés  
 Ils agissent pour la justice 

 Leur foi m’a touché  

 ils m’ont fait avancer vers le Christ 

 

o Nous sommes venus avec un message de Justice  
 Pour décorer les murs 
 Pour en discuter 
 C’est une tradition, de faire un cadeau 

 
o Tu as entendu parler de la mission, pour toi  

 C’est le titre d’un film 
 C’est l’appel de Dieu à tous les baptisés 
 Cela concerne uniquement les prêtres, les 

religieuses. 
 

et personnellement, quel(s) acte(s) concret(s) de justice je vais poser ? 
 
   . dans ma famille 

   . au collège 

   . à l’aumônerie 

   . dans mes relations avec les copains 

 

 

 

Qu’évoque pour toi cette image ?   
 
 
Que peut donc dire ce manchot tout seul ? 
 et le petit ?     et le groupe ? 

 
A toi de l’écrire……… 

 
- 
 
 
 
 
 



Module rass. 6ème 2010      

    21/25 

 

Fiche 10  La Justice dans la Parole de Dieu 
               

 Clés de lecture biblique 

 
 

1. Dieu est source de toute justice 
 

La Bible tout entière reconnaît en Dieu la source et l’origine de la justice. Selon l’Ancien Testament, Dieu 
confie aux rois d’Israël et de Juda la responsabilité de la justice et du droit, dont il est la source (Isaïe 9, 6). 

Malheureusement, la plupart de ces rois se montrent incapables d’exercer la responsabilité qui leur est 

confiée. Ils sont dénoncés avec virulence par les prophètes (Isaïe, Amos). 

 

Après l’exil à Babylone, c’est Dieu lui-même qui apparaît comme l’unique source de justice. Dieu juste, il 

invite son peuple Israël à mettre en œuvre le droit et la justice, particulièrement envers les plus pauvres. 
L’Ancien Testament présente cette justice pratiquée par le peuple d’Israël comme la condition de la 

bénédiction de Dieu (Deutéronome 30, 15-18) : l’homme droit et juste est béni, une vie de justice conduit au 
bonheur (principe de la rétribution). 

 

2. La Bible s’interroge : pourquoi la vie est-elle injuste ? 
 

C’est ce que décrivent avec vigueur les livres de Qohélet et de Job : le constat est fait que les justes ne sont 

pas toujours récompensés par une vie heureuse et que les malfaisants prospèrent (Ecclésiaste 8, 10-14). Job, 

un homme juste, est quant à lui touché par la ruine, le deuil et la maladie. Face à cette épreuve, il proteste de 

son innocence : il n’a rien fait pour mériter cette peine, et sa foi en Dieu demeure intacte. Mais il comprend 
que le principe de rétribution selon lequel une vie droite et juste est préservée du malheur ne correspond pas à 

la réalité de l’expérience humaine (Jb 31, 13-22). 

 

Aujourd’hui, cette manière de comprendre Dieu est encore sous-jacente à bien des réflexions : « C’est injuste ! 

Qu’ai-je fait au Bon Dieu pour mériter cela ? ». Cette expression, souvent entendue, suppose que l’injustice 

est une conséquence du refus de Dieu, du péché. Mais les livres bibliques de Job et de Qohélet dénoncent les 
limites de ce principe simpliste. 

 

3. Jésus est le « Juste » par excellence 
 
Le Nouveau Testament offre une compréhension nouvelle des rapports entre Dieu et l’injustice dans le 

monde. En Jésus-Christ, c’est Dieu lui-même qui affronte l’injustice – le mensonge, l’exclusion, la trahison et 

finalement la mort –. La vie de Jésus et sa mort en croix nous font ainsi comprendre que Dieu n’est pas celui 

qui inflige l’injustice, mais qu’il est, dans la lutte pour la justice, du côté de l’homme.  

 

La résurrection de Jésus-Christ exprime la victoire définitive de Dieu, source de toute justice, contre le mal : 
le crucifié n’est pas resté prisonnier de la mort. Il faut noter la phrase du centurion romain, dans l’Evangile 

de Luc, après la mort de Jésus : « Sûrement, cet homme était juste » (Lc 23, 47). Le vocabulaire de la justice 

est ici utilisé pour résumer la vie entière de Jésus, notamment au service des « indéfendus ». Jésus est le 

juste par excellence. Quant à la justice des hommes qui l’a condamné à mort, elle se trouve désavouée par les 

paroles du centurion.  
 

4. La justice du Royaume 
 

Le Nouveau Testament insiste, à de multiples reprises, sur l’aspect concret de la justice attendue des 

chrétiens. Cette justice concrète concerne d’abord la vie des premières communautés chrétiennes. Leurs 
membres sont invités au partage (Ac 2, 42-47). Avoir le souci des plus pauvres est présenté comme un devoir 

impératif (Jc 2, 1-9).  

 

Mais il y a bien d’avantage : la recherche de justice participe à la venue du Royaume de Dieu. La réalité du 

Royaume de Dieu a été déjà inaugurée par la venue de Jésus-Christ et sa résurrection. Elle sera achevée et 
complète au terme de l’histoire. La justice du Royaume ne se confond pas avec la justice humaine. Elle fait de 

l’engagement envers les pauvres et les exclus le critère premier qui nous est donné pour évaluer notre action. 

Les chrétiens sont donc invités à participer au Royaume de Dieu en se conformant à la « justice du 

Royaume ». 

 



Module rass. 6ème 2010      

    22/25 

 Pour cheminer 
 

Entre animateurs en réunion de préparation, puis avec les jeunes lors d’une rencontre après le 
rassemblement diocésain, il est proposé les pistes d’animation suivantes : 

 

1) La Bible montre que Dieu est source de toute justice dans un monde parfois perçu comme injuste. 

Dans l’Evangile, repérer comment Jésus, le Juste par excellence, vit la justice dont Dieu est l’origine : 

les exclus et les marginaux sont réintégrés au peuple – l’aveugle de Jéricho et Zachée le publicain (Lc 

18,35 - 19,10) ; les lépreux infréquentables sont guéris (Lc 5, 12-16) ; le bon larron puni par la justice 
humaine est pardonné (Lc 23, 33-43).  

 

2) L’engagement pour la justice est un engagement à la suite de Jésus-Christ, un engagement qui vise à 

établir dans le monde la justice au nom de Dieu lui-même. De la rencontre avec les communautés 

religieuses, retenir une expression au sujet de la justice. Quelles injustices sont prises en 
compte dans la mission de ces communautés ? Comment les religieu(x)ses rencontré(e)s témoignent 

que « Dieu est source de toute justice » ?  

 

3) La foi comporte une dimension concrète et missionnaire : un engagement en faveur de la justice, une 

dénonciation des injustices les plus criantes. Comment vivre ici et maintenant cet aspect de la 

mission des chrétiens ? Décider personnellement et ensemble de mener une action concrète pour 
participer à la « justice du Royaume » dans la vie quotidienne, pour « vivre la justice » dans la famille, 

au collège, à l’aumônerie, etc. 

 

 

 Pour méditer  
 

« La charité dépasse la justice, parce que aimer c’est donner, offrir du mien à l’autre ; mais elle n’existe jamais 

sans la justice qui amène à donner à l’autre ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient en raison de son 

être et de son agir. Je ne peux pas ‘‘donner’’ à l’autre du mien, sans lui avoir donné tout d’abord ce qui lui 

revient selon la justice. Qui aime les autres avec charité est d’abord juste envers eux. Non seulement la 
justice n’est pas étrangère à la charité, non seulement elle n’est pas une voie alternative ou parallèle à la 

charité: la justice est inséparable de la charité. La justice est la première voie de la charité […] D’une part, la 

charité exige la justice : la reconnaissance et le respect des droits légitimes des individus et des peuples […] 

D’autre part, la charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. »  
Benoît XVI, encyclique sociale L’amour dans la vérité (n°6) 

 Pour contempler  
 

 
 
 
 

La vérité germera de la terre 
Et du ciel se penchera la justice  

 

Psaume 85 (84) 

 

 

 

 
 

 
Peinture de Berna accessible sur le site internet : 
http://www.evangile-et-peinture.org/article.php?sid=449 

 

 

 Pour aller plus loin  
 
CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX,  Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Paris, Cerf Bayard Fleurus 

Mame, 2005. 

 

Site internet du SERVICE NATIONAL « FAMILLE ET SOCIETE » de la Conférence des Evêques de France : 

http://www.penseesociale.catholique.fr 
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ANNEXE 1   LA JUSTICE DANS LES PARCOURS CATECHETIQUES 
 

SOIF DE VIVRE 
 

 

Unité 1    CONFIANCE Unité 2    ESPERANCE Unité 3     MYSTERE Unité 4     PASSION 

 
Les jeunes vivent ensemble dans 
leur équipe d’aumônerie mais 
chacun est différent.  
Pour qu’une vie d’équipe soit 
possible la mise en place d’un 
règlement, d’une charte permet de 
rappeler les droits et les devoirs de 
chacun. 
 

 
Les textes du livre des Rois 
décrivent les relations entre les 
rois et le peuple de Dieu.  
Ils portent un jugement sur les 
actions des rois du point de vue de 
Dieu. 
 
Les épreuves de la vie apparaissent 
souvent comme des « injustices » 
Dieu nous aide à poser un autre 
regard. 
 
 

 
L’appel de Lévi : Jésus dit « Je suis 
venu appeler non pas les justes, 
mais les pêcheurs ».  
Le mot JUSTE signifie ceux qui 
sont « ajustés » le plus possible à 
ce que Dieu attend de chacun.  
C’est le respect des 
commandements de la Loi donnée 
à Moïse.   Jésus guérit un lépreux. 
En agissant ainsi, il s’oppose à la 
loi en vigueur qui faisait que toute 
personne impure devait être mise 
à l’écart. Il fera évoluer le 
jugement que les hommes 
portaient sur les exclus. 
 

 
Le carême est un temps de 
conversion au cours duquel nous 
pouvons nous rapprocher de Dieu, 
nous « ajuster » à Dieu. Dieu ne 
nous juge pas mais il nous invite à 
changer. 
Jésus a été jugé par les hommes.  
Il a été condamné alors que Pilate 
savait que rien ne pouvait lui être 
reproché. Il a fallu que la justice 
des hommes soit appliquée. 
La réconciliation : en reconnaissant 
ses péchés le chrétien reconnait 
qu’il n’a pas agit selon la justice de 
Dieu. 
 

 

 

TRESORS DE LA FOI 
 

 
Dossier 1 Dossier 2 Dossier 3 Dossier 4 Dossier 6 

TANT DE CHOSES A 
CONNAITRE 

QUE CHERCHEZ-VOUS ? 
CONNAIS-TU  

LA NOUVELLE ? 
JESUS DE NAZARETH 

LE SAUVEUR  
DU MONDE 

Au collège, en équipe, nous 
apprenons à nous 
connaître, à nous accepter 
différents les uns des 
autres. C’est dans le respect 
que nous pouvons avancer. 
 

« J’ai rêvé d’un monde où la 
justice serait inutile puisque les 
hommes serait tous bons ».  
Pour avancer Dieu nous  
invite tous les jours à garder ses 
commandements. 
 

Joseph et Marie 
obéissent aux lois 
civiques de l’époque 
en allant se faire 
recenser en Judée. 
 

Jésus a grandi en 
respectant les règles de vie 
quotidienne.  
Il connait la loi juive. 
 

Le mal est une réalité dans 
le monde et à notre porte.  
Jésus a souvent été victime 
du mal mais aussi il le 
combat. 
 

 

 

ALLEZ DIRE A VOS AMIS 
 

 
Dossier A  

VIVRE ENSEMBLE,  
VIVRE AVEC LES AUTRES 

La relation aux autres fait partie de notre vie. Le respect des règles de vie permet qu’une vie fraternelle s’établisse entre les 
hommes. Dieu veut créer des relations solides avec les hommes.  
Il fait « Alliance » avec son peuple et donne à Moïse les tables de la Loi. 
L’évangile de Matthieu 9,9-13 aide à définir ce que signifie les « justes ». 

Dossier B  
DES YEUX POUR VOIR ET POUR 

AIMER 

L’histoire de Vincent : il œuvre  auprès des jeunes en difficultés, il recueille des enfants abandonnés… 
Il veut permettre aux « pauvres » d’accéder à une vie meilleure avec les droits de tout homme. 

Dossier C 
 CŒURS DE PAUVRES  
 LA JOIE D’ACCUEILLIR 

Marie, femme de son temps respecte la loi juive.  
En acceptant le message de l’ange Gabriel, elle dit oui et respecte la loi de Dieu. 

 

Dossier E 
PORTES OUVERTES  

JOIE DE LA RENCONTRE 

La loi sur l’abolition de l’esclavage n’a pas toujours été bien appliquée. Des hommes se lèvent et œuvrent pour les Droits de 
l’Homme. En 1948, l’ONU vote la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Quand les hommes ferment leur cœur, ils 
refusent l’Alliance et commettent souvent des injustices. 

 

Dossier F  
PAQUES, FETE DU PASSAGE, 

FETE DE LA VIE 

A travers le récit de la passion, nous suivons le jugement de Jésus, lui qui toute sa vie a lutté contre les injustices. Jésus 
accepte la loi des hommes. 

 

Dossier G  
LE SIGNE DU PAIN PARTAGE 

 
De nombreuses associations luttent pour le respect des droits de l’homme : secours catholique, CCFD, l’enfance missionnaire 
… 
 

 

Dossier H  
NOTRE VIE EST UNE GRANDE 

AVENTURE 

 
Dieu appelle chacun de nous à participer à la construction d’un monde plus juste 
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LA JUSTICE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 

 

La justice qui s’applique dans et en dehors du collège se définit en tant que : 
- institution : on y intègre tous les professionnels de la justice (juges, policiers …) et les différents 

partenaires du collège (principal, CPE, professeurs …) 
-  valeur : La justice est inséparable du droit et de la loi. 

 
Programme d’éducation civique en 6ème  
 
L’éducation aux droits de l’Homme et du citoyen permet de comprendre les règles de la vie sociale et les 
responsabilités individuelles et collectives qui en découlent. 

 
Pour les collégiens, la compréhension du règlement intérieur du collège permet de définir les droits et les devoirs 
de l’élève.  
Que ce soit dans le collège ou à l’extérieur le jeune doit comprendre que s’il bafoue les droits, la justice intervient 
et sanctionne. 
La justice, par l’intermédiaire de la loi permet de résoudre les conflits ou les situations conflictuelles souvent 
présentes dans les classes.  
Dans son parcours au collège, le jeune doit acquérir le sens du DROIT qui permet à chacun d’être reconnu et 
respecté. 
 
L’heure de vie de classe est là aussi pour faire référence à la loi en cas de besoin. 

 
La justice dans le programme d’histoire en 6ème 
 
Dans toutes les civilisations la question de la justice est évoquée.  
Selon les époques, la justice fut rendue par un roi, un empereur, c'est-à-dire toute personne qui très souvent, 
détenait à elle seule le pouvoir. Pour d’autres époques la démocratie apparait. 
 
Quelques exemples : 
 
- en Mésopotamie, en Egypte, au 3ème millénaire avant Jésus Christ les rois rendaient la justice au nom de lois 
qu’ils ont fait écrire. 
-à Athènes, au 5ème siècle avant Jésus-Christ, l’assemblée des citoyens, Ecclésia, se réunit pour voter les lois et 
désigner les juges du tribunal. 
- en 334 avant J.C, Alexandre le Grand en Grèce, reprend en ses mains tous les pouvoirs, dont celui de la justice 
- au 1er siècle avant J.C. l’empereur romain Auguste, reprend lui aussi les pleins pouvoirs, alors que 
précédemment, c’étaient les citoyens qui votaient les lois et élisaient les magistrats. 
- du temps de Jésus, l’empire romain est divisé en provinces où les gouverneurs rendent la justice. 
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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 – 23 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 

 
 
 
 

 Au service de la mission  prêtres, religieux, diacres permanents, communautés religieuses actives ou 

contemplatives, animateurs permanents laïcs en responsabilité,     
séminaristes en formation participent à la vie pastorale du diocèse 

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

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

 

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

  de 1982, sans cesse réactualisé, réaffirme que nous sommes « Tous appelés à la Mission » 

associant prêtres et laïcs au service des communautés paroissiales, permanents en pastorale 
et diacres du diocèse, militants et contemplatifs. 

 

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

 

1987/1990     1er synode du diocèse -  5 grandes orientations  
Etre témoin en Essonne - Etre solidaire avec les plus démunis - Entrer dans un renouveau spirituel et liturgique 
- Faire de l’Eglise un lieu de dialogue - Faire de l’Eglise un lieu où l’on se forme. 

3 priorités : Les cités - les jeunes - le monde scientifique 
 

1996     2ème synode - Evaluer le 1er synode-Réfléchir sur les vocations-Créer des vicariats 

1997  

2004/2006    3ème synode   « Ensemble, sur les chemins de la Paix » 
 
Pentecôte 2004     lancement de ce 3ème synode au dôme de Villebon 
 
Pentecôte 2007     Promulgation du synode   
 

 
Priorités synodales  « Oser être une Eglise » 
 

Pour ouvrir l’Evangile à ceux qui ont soif de vie spirituelle 
Pour vivre l’Evangile du partage avec tous ceux que Dieu a placés à proximité 
Pour célébrer l’Evangile dans une communauté diversifiée 

 


