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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6èmes 

DIMANCHE 3 MAI 2009 
 

 
 
 

 

Quand les jeunes de 6
ème

 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 : 

   

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 paix - La Colombie 

 

2° séquence � En amont du rassemblement  

     Blanc   Paix et liturgie eucharistique 

La rencontre avec les communautés religieuses 

 

3° séquence    � Le jour J 

     Vert   Dimanche 3 mai 09 

 

4° séquence � Après le rassemblement  

   Bleu   Un temps de relecture  

    La paix dans la parole de Dieu 

 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier. 

Ainsi que 2 annexes   �    . Liens avec les parcours et les programmes scolaires 

. Présentation du diocèse 
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Séquence 1    �   « la Paix » - « la Colombie » 

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

 

1° La paix est un enjeu majeur pour la vie en société. 

Des hommes et des femmes, artisans de paix, sont à l’œuvre, ici et partout : 
éducation à la paix, lutte pour l’avènement d’un état de droit, défense des droits de l’Homme, secours aux victimes de 

conflits, etc. 

 . Aider les jeunes à comprendre : 

- qu’ils peuvent être semeurs de paix 

        - que la paix que Dieu donne fleurit dans le cœur des hommes s’ils la construisent 

 

2° Découvrir la Colombie et le projet de l’Enfance Missionnaire : 

. Permettre à des enfants colombiens, victimes de la violence, dans une zone reculée du pays 

(forêt amazonienne) de mener une vie simple, équilibrée, gage de bonheur et de paix. 

 

Cette séquence se déroule en 2 temps et les fiches qui y sont associées permettent de sensibiliser les 

jeunes à être des acteurs de paix, à réagir face à des situations de violence, de conflits, mais aussi 

d’exprimer leurs sentiments lorsque la joie, la fraternité sont présentes autour d’eux. 

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

ou diacre accompagnateur de l’AEP. 

 

 

 

  1
er

 temps Etre acteurs de paix  � voir fiches 1/2/3/4  au choix 

 

 

  2
ème

 temps Découvrir les enfants  

de « La Finca del Nino » en Colombie  � voir fiches 5 et 6 
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Fiche 1 � Acteur d’une vie plus belle 
 

Un jeu de rôle pour prendre conscience des façons d’améliorer la vie autour de nous au quotidien. 

 

Matériel :  photocopie des situations et des solutions proposées 
 

Déroulé :  Mettre dans un chapeau ou une boîte les 5 situations  (en y ajoutant les vôtres !) 
  Les jeunes se répartissent en équipe de 3 ou 4. 
  Chaque groupe tirera une situation du chapeau et disposera de 2 minutes pour préparer. 
  La situation est présentée devant les autres jeunes. 
 

  Jouer la scène une première fois. 
 

  Au cours de la seconde présentation, les jeunes spectateurs de la scène jouée peuvent, en levant la main, 
  intervenir dans le déroulement pour proposer une solution au problème rencontré. 
  Il peut y avoir plusieurs solutions : rejouer la scène autant de fois que nécessaire.  
  La multiplicité des solutions proposées par les jeunes ne pourra qu’enrichir les échanges ! 
 
 
 Puis les jeunes avec les animateurs sont invités à en discuter ensemble : 
 

. Ces situations vous sont-elles familières ? 

. Quelles sont vos réactions devant la paresse, les ragots, la tricherie, la brutalité ou le manque de parole ? 

. Cherchez les « petites choses » au milieu des situations jouées qui nous rendent acteurs d’une vie plus belle. 

. Qu’est-ce qui, dans la vie de tous les jours, contribue à rendre la vie plus belle ? 

 

 
 

 

SITUATIONS PROPOSEES     (animateurs : ajoutez-y vos propres idées !) 

 

1. A la maison, maman demande aux enfants de faire la vaisselle. Les enfants se disputent pour ne pas la 

faire : cris, départ précipité aux toilettes. Maman se retrouve seule devant le tas de vaisselle ! Imaginez la 

scène. 

 

2. Dans la cour du collège, un bruit court : Anaïs a volé le portable de Marie. De nombreux élèves l’accusent, 

sans rien avoir vu. Pour eux, ça ne peut être qu’elle ! Imaginez la scène. 

 

 

3. En classe, Arthur triche. Antoine, son voisin, s’en aperçoit. A la sortie, il le raconte à toute la classe.  

Un surveillant passe par là. Que va-t-il se passer ? Imaginez la scène. 

 

4. Dans la rue, Jean Luc étrenne ses nouveaux rollers. Il va assez vite et bouscule une dame qui tombe. 

Jean Luc se sauve en marmonnant : « qu’est-ce qu’elle fait sur mon passage ? » mais un adulte le rattrape. 

Imaginez la scène. 

L’animatrice du groupe propose un lavage de voiture pour le CCFD et demande qui veut participer. Tout le 

monde est partant. Mais le jour J, deux jeunes seulement sont présents et il y a beaucoup de monde. 

Comment s’en sortir ?  Imaginez la scène. 

 

d’après  Anim(@dos n°10 - fév 07 
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Fiche 2 � Devenir… en choisissant la vie ! 
 

DEVENIR : transformation des choses, des êtres… chaque humain est invité à DEVENIR : changer pour devenir 

« mieux » plus sage, plus aimable, plus grand, plus sûr de soi, plus instruit, plus… 

La liste est tellement longue ! Et il nous appartient à chacun de « devenir » à notre mesure ce que nous pressentons. 

Parfois, le monde qui nous entoure ne nous stimule pas dans ce sens, tout va trop vite, pas le temps de se poser pour 

prendre le temps. Car « pour devenir un homme… Dieu que c’est long ! »  

Et si l’on profitait de ce temps de préparation au rassemblement pour « devenir mieux » ? 
 

Ce jeu permettra aux animateurs d’avoir un tremplin pour discerner la façon de « devenir autrement » à partir de la 

recherche des mots qui, mis en pratique dans notre quotidien nous feront « devenir ». Une activité toute simple 

pour lancer le débat. 

 

Matériel :  un jeu de mots (ci-dessous) par jeune 
 

Déroulé :  Dans le film de nos vies, derrière les évènements négatifs se cache toujours quelque chose de positif. 
 

   . Inviter les jeunes à regarder les mots 

 . Leur demander d’essayer de trouver les contraires : à côté de chaque mot négatif, trouver le positif 

  . Ai-je déjà été confronté à de telle situation ? 

. Qu’est-ce qui m’a permis de transformer cette situation négative en positif ?  ou      

   comment cette situation positive a-t-elle glissée vers du négatif ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d’après  Anim(@dos n°10 - fév 07 
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Fiche 3 � Comme un rayon de soleil 
 

Etre, exister dans un monde toujours en mouvement devient difficile. Nous devons affronter en 

permanence de fortes contradictions : bienveillance/méchanceté - douceur/violence -… 

Malgré tout, nous avons tous un rayonnement personnel : c’est en vivant heureux qu’on donne envie à 

d’autres de le devenir. Comment ? 

 

Notre rayonnement personnel influe sur la qualité de nos relations. Si je suis gai(e), je donne envie à 

d’autres de l’être ; si je fais confiance, je leur donne envie d’en faire autant, etc. Toutes ces attitudes 

révèlent qui nous sommes réellement. 

 

Pour ce jeu, quelques attitudes (rayons de soleil) ont été retenues, il vous appartient, avec les jeunes peut-

être, de les modifier et d’en ajouter à mesure de vos échanges. 

 

 

Matériel :  1 cercle par jeune (le centre du soleil) découpé dans du papier ou carton 
   Les rayons du soleil (au moins 3 de chaque par jeune)  - le jeu de cartes - colle- ciseaux 

 

Déroulé :  Le jeu de cartes est posé sur la table, à l’envers. 
  Chacun son tour, prendre la carte située au-dessus du paquet  

. Si l’on tombe sur une carte � il faudra expliquer quelle attitude est révélée dans la situation. En cas de bonne 

réponse, le joueur collera un rayon (correspondant à ou aux attitudes) autour de son soleil. 
 
Pour chaque situation, l’animateur questionne : « Est-ce que cela t’est déjà arrivé ? si oui, explique » 
. Si l’on tombe sur une carte �, pour « gagner » un rayon, le joueur devra expliquer quelle attitude adopter pour 

passer de � à�. 
 
 

Les attitudes/rayons de soleil    ����    LE REGARD 

      LE SOURIRE 

      LE SOUTIEN 

      LA PRESENCE 

      L’ECOUTE 

      LE TON DE LA VOIX 

      LE DYNAMISME 

      LE SILENCE 

      LA CAPACITE A DIRE OUI OU NON 

      SE REJOUIR 

      SE PREPARER 

       LA CONSIDERATION 

      RECONNAITRE L’AUTRE 

 

 

 

d’après  Anim(@dos n°15 - mai 08 

 
 
 
 

 



Module rass6.2009    - 6/20 - 

 
LE JEU DE CARTES    à agrandir, à découper et coller sur du carton fort 

    
    

� 
 

je croise un copain 
d’école dans la rue, je 

lui fais un sourire. 

� 
A l’arrêt d’autobus, 

deux jeunes se 
disputent, je me mêle à 

la dispute et je me 
bagarre 

 

� 
 

Une grand-mère croise 
mon regard, je lui dis 
bonjour gentiment 

� 
 

Le prof arrive dans la 
classe, tous les élèves 

se lèvent pour 
l’accueillir. 

� 
 

Je mange à la cantine. 
D’un coup, tout le 

monde se bat à coups 
de petits suisses. 

� 
 

Ma mère me demande 
de l’aider, j’accepte. 

� 
 

Un ami me demande 
de l’aide pour un 

exercice qu’il n’a pas 
compris, j’accepte. 

� 
 

Dans la rue, un groupe 
de jeunes me croise et 

me bouscule, je 
continue mon chemin 

 

� 
On a décidé avec les 

copains de l’aumônerie 
de faire une opération 
vente de gâteaux pour 
aider les sans-abris. 

� 
 

Bientôt mon 
anniversaire, je suis 

content(e) 

� 
 

Je prépare la salle des 
fêtes pour la fête de fin 

d’année. 
 

� 
 

Portes ouvertes au 
collège, je me suis 
inscrit(e) pour aider. 

� 
 

J’ai un(e) ami(e) à qui 
je dis tout, c’est 

ma/mon meilleur(e) 
ami(e), c’est super. 

� 
 

Un vieux monsieur 
monte dans le bus, je 
lui laisse ma place. 

� 
 

Je bouscule les enfants 
qui jouent dans l’aire 

de jeu pour les embêter 
et prendre leur place. 

� 
 

Le temps est 
magnifique, je me 

réjouis. 
 

� 
 

C’est le printemps, 
j’adore écouter les 

oiseaux. 

� 
 

J’aide mes parents à 
trier les déchets. 

� 
 

Après un pique-nique, 
je laisse traîner mes 

déchets. 
 

� 
 

Pique nique en famille, 
l’aire est toute sale, pas 
le courage de nettoyer, 
on change d’endroit. 

� 
 

Trier les déchets, c’est 
trop long, je mets tout 
dans les poubelles 

noires. 
 

� 
 

J’aime écouter la 
musique à fond, les 
autres je m’en fiche. 

 

� 
 

Les piles de mp3 sont 
fichues, je les jette à la 

poubelle. 

� 
 

Le prof principal me 
demande de me 

présenter pour être 
délégué(e), je refuse. 

� 
 

Les SDF, y’en a trop, je 
n’y fais plus attention. 

� 
 

Ma prof de français 
organise une sortie à 

Paris, c’est super. 
 

� 
 

J’ai un contrôle de bio, 
je vais bien réviser 

pour avoir une bonne 
note. 

� 
 

Je vois mon copain, ma 
copine, au bout de la 
rue, je l’appelle en 

hurlant. 

� 
 

Mon copain, ma 
copine, me téléphone, 
il a besoin de parler, je 

l’écoute. 

� 
 

Je prépare un 
anniversaire surprise 
pour les 40 ans de ma 

mère. 

� 
Aujourd’hui je vais 
rendre visite à ma 

grand-mère, je me fais 
beau(belle) pour qu’elle 

soit fière de moi. 

� 
 

Ma petite sœur me 
demande de jouer, je 

suis fatigué(e) je 
refuse. 

� 
 

Je ne sais pas ce que 
je vais faire plus tard, 

cela m’angoisse. 

� 
Mes parents me 

proposent de faire une 
randonnée en forêt, je 

suis fatigué(e), je 
refuse 

� 
 

Aujourd’hui, grand 
soleil, je suis très 

heureux(se)  

� 
 

Avoir un(e) ami(e) vaut 
plus que tout l’or du 

monde. 
 

� 
 

Si je veux être 
respecté(e) je dois 

respecter les autres. 

 

� 
 

Ma mère a mal au dos, 
je l’aide le plus 

possible. 

� 
 

Je suis triste, je me 
renferme et ne parle à 

personne. 

� 
 

Ma grand-mère est 
malade, ça m’angoisse. 
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Fiche 4 � Quizz « quel acteur de paix es-tu ? 
 

De ta paix… à la paix internationale         A toi de jouer : choisis une ou plusieurs réponses parmi les questions suivantes 
 

⌦ La paix en toi-même    
1. Je suis en paix quand :    

a. Je suis toujours insatisfait(e) de moi et que je veux toujours faire mieux. 

b. Je frime pour paraître meilleur que les autres 

c. J’ai confiance en moi, je m’accepte tel(le) que je suis 

2. Je bâtis la paix en moi-même lorsque : 
a. Je sais faire silence 

b. J’apprends à me connaître moi-même 

c. Je subis ma vie 
 

⌦ La paix avec les autres 
3. Je vis la paix au quotidien quand :    

a. Je suis tranquille chez moi et je n’embête personne 

b. Je n’ose pas dire mon avis pour ne pas créer de conflit 

c. Je m’affirme et je respecte l’avis des autres 

4. Le respect pour moi c’est : 
a. difficile à obtenir… 

b. Une question d’honneur ! Je le réclame haut et fort 

c. Ca va dans les deux sens : moi envers les autres, eux envers moi 

5. Le pardon, c’est :    
a. Tout oublier et se laisser marcher sur les pieds 

b. Difficile mais nécessaire pour aller de l’avant dans sa vie 

c. Impensable surtout lorsque j’ai été blessé(e) 

6. Je suis toujours tolérant(e) lorsque : 
a. Je suis indifférent(e) aux autres :  

b. chacun peut bien penser ce qu’il veut, cela ne me concerne pas ! 

c. J’accepte tout sans me positionner 

d. J’apprécie l’autre tel qu’il est même s’il est différent de moi  

         (couleur de peau, religion, opinion…) 

7. La violence, c’est :    
a. Quelque chose que l’on a tous en nous 

b. Quelque chose qui ne nous rend pas heureux 

c. Nécessaire pour s’imposer ! 

8. Bâtir la paix autour de soi c’est : 
a. Un signe de faiblesse 

b. « que du bonheur ! » 

c. Une force pour bien vivre ma vie avec les autres 

 

⌦ La paix dans ton pays 
9. Je suis acteur de paix quand :    

a. Je m’informe de l’actualité et de la politique 

b. Je me forme à être un citoyen engagé 

c. Je m’affirme en dégradant les bâtiments publics 

10. Construire la paix c’est : 
a. Ennuyeux car il n’y a pas d’action 

b. Bâtir une société où chacun peut s’épanouir et exercer sa liberté 

c. Seulement la fin de la guerre et de la violence 
 

⌦ La paix internationale 
11. Je participe à la paix internationale quand :    

a. Je visite des lieux de mémoire en France ou à l’étranger (Caen, Verdun, Auschwitz…) 

b. Je participe à un échange scolaire à l’étranger 

c. Je me méfie de ce qui est étranger 

12. Pour construire la paix internationale, il faut (entre autres) : 
a. Encourager le développement des pays pauvres 

b. Lutter pour que la justice soit respectée 

c. Préserver l’environnement 

 

13. J’aide la paix lorsque :    
a. J’économise l’eau, le papier 

b. Je prends mon scooter, la voiture pour faire 100 m 

c. J’achète des produits issus du commerce équitable 

14. Existe-t-il d’autres moyens que la guerre pour résoudre les désaccords  
        entre deux pays ? 

a. Oui, la négociation et le dialogue grâce aux organisations internationales comme 

l’ONU 

b. Non, la guerre est le moyen le plus efficace 

 

⌦ A ton avis 
15. La colombe symbolise la paix car :    

a. Picasso a inventé ce symbole 

b. Dans la Bible, après le déluge, Noé a vu arriver une colombe 

c. Ce symbole nous vient des gaulois 

 

BRAVO !  Quizz terminé !    va voir ton animateur pour connaître les résultats 
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les réponses du Quizz 
 

 
 
 
 

Réponses :  1c; 2ab; 3c; 4ac; 5b; 6bc; 7ab; 8bc; 9ab; 10b; 11ab 
 
 
 
Ton score est de 10 à 15 : 

 

Bravo, tu es un véritable acteur de paix ! Tu as confiance en toi et en les autres. Tu participes à 

la construction de la paix, et cela te rend heureux même si ce n’est pas facile tous les jours car 

cela demande des efforts.  

Garde confiance : chaque petite chose compte !  

Continue sur cette voie, tu sèmes la paix autour de toi par ton enthousiasme ! 

 

Ton score est de 5 à 9 : 

 

Tu es sur la bonne voie ! Garde en tête que la paix dépend aussi de toi. Tu as un rôle à jouer ! 

Cela commence par la paix en toi-même : accepte-toi et cela t’aidera à accepter les autres. 

Cultiver la paix te mènera au bonheur car tu auras des relations vraies.  

Un conseil : crois en toi !  

Cela te donnera la passion de l’engagement pour un monde meilleur ! 

 

Ton score est de 0 à 4 : 

 

Visiblement, tu ne crois pas encore que la paix dépende aussi de toi… Ne sois pas pessimiste ! 

Tu es une personne qui a des talents à apporter aux autres et à la société. Peut-être doutes-tu 

de l’importance de la paix ? Pourtant, c’est elle qui t’apportera la joie ! Le dialogue est le moyen 

le plus efficace pour résoudre tes conflits. La violence que tu as en toi ne mène à rien.  

Un conseil : engage toi au service des autres pour t‘affirmer de manière plus constructive ! 

 

 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le thème de la Paix, n’hésitez pas à aller sur le site de 

 

Pax Christi Jeunes 
Qu’est ce que Pax Christi ? 

Mouvement international catholique pour la Paix, Pax Christi est une Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) consultée par l’ONU, l’UNESCO, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe. 

Son objectif : la promotion de la Paix par la prière, la réflexion et l’action. 

 

Contact : PAX CHRISTI France 5 rue Morère - 75014 PARIS  Tel : 01 44 49 06 36   

Site : www.paxchristi.cef.fr 
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Fiche 5 � Découvrir, prier et donner pour 
                les enfants de « La Finca del Nino » en Colombie 

 
Depuis plusieurs années, les services diocésains de l’Aumônerie de l’Enseignement 

Public et de la Coopération Missionnaire proposent un rassemblement aux jeunes de 

6
ème

 pour les sensibiliser au sens de l’Eglise et de la Mission. 

La démarche de ce rassemblement s’appuie sur le thème d’année de la semaine 

missionnaire mondiale « Que votre charité se donne de la peine »  (1 Th 1,3) et sur les 

projets soutenus par l’Enfance Missionnaire, œuvre pontificale qui 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. 

 

Le projet que l’Enfance Missionnaire s’engage à soutenir en 2008/2009 est de 

permettre à des enfants colombiens, victimes de la violence, dans une zone reculée 

du pays (forêt amazonienne) de mener une vie simple, équilibrée, gage de bonheur et 

de paix. 

 

Dans le dossier pédagogique édité par l’Enfance Missionnaire (dossier remis lors de la réunion de lancement de ce rassemblement) 

vous trouverez des pistes pour découvrir, partager, prier, avec les jeunes  pour les enfants de « La Finca del Nino », à savoir … 

 

 
� Editorial présentant les enjeux des projets soutenus par l’enfance missionnaire   p. 3  

� Description du projet et témoignages  du prêtre et de deux enfants    p. 4 à 8 

� La Colombie en général        p. 9-12 

� Dossier la paix  avec fiche de présentation :  

la situation, des témoignages, des jeux pour comprendre les situations et amorcer une réflexion   p. 12-16 

� Deux belles prières d’enfants :         p.7 et 16 

� Bricolages la Pinata (objet traditionnel) et une crèche en pâte à sel    p. 18-19 

� L’Eglise de Colombie          p. 20-25  

Très préoccupée par la question sociale, qui s’engage pour la construction de la paix et dont le témoignage 

peut nous apporter pour notre mission ici : 

� Comment les enfants en Colombie soutiennent aussi l’Enfance Missionnaire   p. 26-27  

� Un conte  (vous trouverez le conte sur le site)  

http://www.mission.catholique.fr/IMG/pdf/8-Charite-Conte-Colombie.pdf  

Un bon outil pour aider les enfants à comprendre que la charité se vit au quotidien et qu’elle est source de joie 

et de paix           p. 32-34  

� Saint Paul premier grand missionnaire        p. 43-46 

� Les remerciements des enfants Karens (projet soutenu l’an dernier)    p. 47  

 

Le geste financier que les jeunes feront pour les enfants de « la Finca del Nino » sera à remettre  

le jour du rassemblement. Si possible, une seule enveloppe pour tout le groupe d’aumônerie. 
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Fiche 6 � Outils annexes sur le site internet de la Mission 

 

 
KIT COLOMBIE 
http://www.mission.catholique.fr/rubrique170.html 

• Généralités : carte de Colombie et Diaporama  

• Généralités : recette de Colombie 

• La paix, jeux 2, formes géométrique 

• Etre missionnaire en Colombie : le Foyer Luisito  

• Eglise, temps forts : Neuvaine de Noël et la fëte des lumières  

• Bricolages, bracelets  

• Messe, fleurs de cornouiller  

• Messe, partition  

• Messe, arbre de cornouiller 

 
Diaporama Kit Colombie (3.3 Mo) - Dossier Pédagogique Colombie 2008-2009 (© Enfance Missionnaire)  

 

MISSION ET... 

http://www.mission.catholique.fr/rubrique172.html 

• Saint Paul : jeu "sur les pas..." / carte des voyages  

• Intentions de prières de Benoît XVI (oct 2008-sept 2009)  

• Jeunes et mission, avion en carton, lecture croyante, signet  

• Sainteté : vie de Saints  

• Charité : le conte « Alerte aux pays des vents »  

 

 

 

PRIERES  
 

http://www.mission.catholique.fr/article188.html 

 

 

 

ORGANISMES QUI ENVOIENT DES JEUNES EN COOPERATION 

 
http://www.mission.catholique.fr/rubrique108.html    Pour partir en mission 
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Séquence 2    � « Paix et liturgie eucharistique» 

« La rencontre avec les communautés religieuses » 

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

 

1° Découvrir la place signifiante et structurante de la Paix dans la liturgie de l’eucharistie  
  

2°    Transmettre et recevoir une parole 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. 

 

 

 

 

  1
er

 temps Paix et liturgie eucharistique   � voir fiche 8   

 

 

  2
ème

 temps Rencontre avec les communautés  � voir fiche 9 
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Fiche 8 � Paix et liturgie eucharistique 
 

 
La liturgie de l’eucharistie accorde à la paix une place signifiante et structurante. Il convient de mesurer le sens et la portée 

du geste de paix et de le souligner particulièrement aux jeunes, à l’occasion du module « Sème la paix », en amont du 

rassemblement diocésain. 

 

� Le geste de paix, un geste de communion 

Au début de la communion, le prêtre ou le diacre invite à se donner la paix. C’est une très ancienne pratique liturgique. Il dit 

« Donnez-vous la paix » et non « Donnez-vous un geste de paix ». Dans les rites byzantins, la parole du prêtre est « Aimez-

vous les uns les autres » et les fidèles s’échangent un baiser. C’est un geste de communion : communion de l’Eglise, 

communion au corps du Christ. En ce sens, le rite de paix est indissociable du geste de la communion eucharistique.  

� Le geste de paix, un don du Christ 

Dans l’Evangile de Jean, Jésus dit à ses disciples le soir de Pâques : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14, 27). 

Ce n’est donc pas leur paix que les chrétiens échangent mais bien la paix du Christ. Car, par ce geste, c'est le Christ qui se 

communique de l'autel à l'assemblée réunie pour célébrer l’eucharistie. Cette paix transmise est un don. Ainsi nous nous 

donnons réellement le Christ, notre paix. 

� Le geste de paix, un engagement à construire la paix au quotidien 

Le geste de paix est un don du Christ en même temps qu’une responsabilité : il engage les chrétiens à vivre selon la vie même 

de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection que l’Eglise actualise à chaque eucharistie ; il engage les chrétiens à être artisans 

de paix au quotidien.  

� Point d’ancrage possible dans l’Evangile 

En amont du rassemblement diocésain, on pourra lire par exemple Jn 20, 19-31. A trois reprises, Jésus ressuscité dit aux 

disciples : « La paix soit avec vous ». La paix donnée aux disciples de Jésus-Christ est donc liée à la foi en la résurrection du 

Crucifié et en la reconnaissance de sa Seigneurie.  

 
Thomas, l’un des Douze, a besoin de voir, de toucher pour croire. Ce n’est pas tant des preuves qu’il demande, mais bien 

plutôt – comme tout homme a besoin de voir, de toucher, de sentir pour connaître – des indicateurs pour ses sens corporels 

afin que tout homme en lui, fait de chair et d’esprit, puisse connaître le Ressuscité et lui exprimer sa foi : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! ».  

 

Au cours de l’eucharistie, le geste de paix est l’expression symbolique et corporelle du don de la paix du Ressuscité. Le geste 

liturgique donne ainsi chair à notre foi au Christ vivant aujourd’hui.  

� Proposition d’animation 

Il s’agit de mettre en œuvre la créativité des jeunes quant au geste de paix. D’une part en équipe, en détaillant les gestes 

vrais et les petits mots spontanés dont chacun peut avoir l’idée vis-à-vis de ses voisins lorsqu’on se transmet la paix du Christ, 

à la messe. D’autre part, en évoquant dans la vie quotidienne les gestes de paix dont on est capable, ou que l’on admire 

autour de soi.  

Gestes de paix qui actualisent et prolongent l’invitation liturgique : « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ».  

 

A l’occasion d’une messe, on inventera une façon particulière de souligner le sens du geste de paix et son lien avec 

l’engagement dans la vie ordinaire. De quelle manière peut-on se donner la paix pour signifier liturgiquement qu’il ne s’agit 

pas d’un simple « bonjour » accompagné d’une machinale poignée de main ? 

 

Lors du rite de paix, on pourrait par exemple s’échanger un objet symbolique (une colombe en papier, un brin d’olivier, un 

ruban blanc ou autre) disposé jusqu’alors près de l’autel. Le prêtre ou le diacre remettrait cet objet pour signifier que c’est le 

Christ qui donne la paix à ses disciples. A l’issue de la messe, chaque jeune emporterait l’objet transmis comme le signe de sa 

mission de « semeur de paix » dans sa famille, au collège, etc.  
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Fiche 9 � Rencontre avec les communautés religieuses 

 

 

Lors du rassemblement, le dimanche 3 mai 2009, 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 6
ème

 à la dimension missionnaire des communautés religieuses. 

 

Apport :   Les communautés partageront avec les jeunes sur le thème de LA PAIX. 

Elles donneront de leur temps pour expliquer comment la paix 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 paix, dans leur vie de tous les jours, dans leurs 

relations, en famille, au collège, à l’aumônerie, dans leurs loisirs et aussi avec le projet de l’Enfance 

Missionnaire, puis au regard de la Parole de Dieu… 

 

 

Les jeunes écriront « UN MESSAGE DE PAIX »  

qu’ils offriront à la communauté qui les accueille 

 

 

Celui-ci pourra être écrit soit sur une fleur de cornouiller, soit sur une colombe, soit ……. 

Les jeunes ont beaucoup d’imagination !  

 

 

 

DANS LA COMMUNAUTE 

 

Après avoir échangé sur le sens de la Paix, 

  il sera remis aux jeunes une colombe  

sur laquelle la communauté aura écrit  

un message de Paix.  

 

Cette colombe sera ensuite récupérée  

au retour sur Evry et servira de visuel  

pour la célébration eucharistique. 
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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 7 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   Ateliers 
 

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

 

Ce rassemblement sera animé par le groupe REGARD 

 

 

 

Et avant le jour J 
 

 

DATES à retenir  pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

 

 

���� SAMEDI 7 FEVRIER         9 h à 12 h A LA CATHEDRALE D’EVRY Salle de conférence 

 

���� MERCREDI 1
er
 AVRIL  BRADERIE     20 h 30 à la maison diocésaine 

 

RAPPEL  Retour des inscriptions pour le 12 JANVIER 09 

                         Inscription définitive pour le 31 JANVIER 09   
 

 

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 

      Mener une action concrète pour la Paix 

 

1
er

 temps ���� Faire mémoire en groupe 

 

 

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 rencontré  

� Ils agissent pour la paix 

� Leur foi m’a touché  

� ils m’ont fait avancer vers le Christ 

 

o Nous sommes venus avec un message de Paix  

� Pour décorer les murs 

� Pour transmettre la paix 

� 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 et 

les religieuses. 

 

 

 

 

2
ème

 temps ���� La Paix dans la Parole de Dieu   �   voir.fiche 7 

Personnellement, quel(s) acte(s) concret(s) de paix je vais poser ? 

 

   . dans ma famille 

   . au collège 

   . à l’aumônerie 

   . dans mes relations avec les copains 

 

 

 

Qu’évoque pour toi cette image ?   

 

    

 

 

Que peuvent donc se dire ces 2 ânes ? 

A toi de l’écrire……… 

 

- 
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Fiche 7 � La paix dans la Parole de Dieu 
               

 

� 10 clés de lecture biblique 
 

1. La paix biblique, dès l'Ancien Testament, est une symphonie qui appelle l'accumulation de plusieurs mots pour pouvoir 

l'évoquer adéquatement. Elle est harmonie de notre être au plus profond de lui-même, ainsi qu'avec Dieu, le prochain, notre 

environnement terrestre. Elle est aussi convivialité avec ceux qui nous entourent : notre famille, notre peuple, les peuples 

voisins. Elle s'articule nécessairement sur la justice : "dans le droit et la justice" comme le précise le prophète Isaïe (9, 7). Le 

Psaume 85, 11-12 est clair : sans un amour véritable à l'égard de nos semblables, sans la fidélité de nos engagements, sans la 

justice dans les rapports entre partenaires sociaux et entre les nations, la paix est impossible. 

 

2. Toutes les dimensions de la vie en humanité sont concernées par la conception biblique de la paix : les dimensions 

sociales, nationales et internationales, aussi bien que notre vie personnelle et nos rapports familiaux. L'interconnexion de la 

paix, de la justice et de l'environnement terrestre est parfois fortement soulignée (Gn. 9, 1-17 ; Is. 32, 15-20), d'autant plus 

que la nécessaire harmonie avec la nature est appelée par la foi au Dieu Créateur, dont le livre de la Genèse nous assure que 

l'univers tout entier lui rend témoignage : "Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon" (1, 31). Le croyant de la Bible ne 

cesse de s'extasier devant la splendeur de l'univers et de rendre gloire à son Créateur. 

La Bible nous apprend que le Créateur a confié la gérance de notre terre à la responsabilité de l'humanité (Gn. 1, 26-31 ; 2, 

15). 

 

3. En définitive, la paix de l'Ancien Testament, c'est le bonheur. Elle est interprétée comme un signe de la bénédiction divine 

pour ceux et celles qui s'efforcent de vivre loyalement leur foi, avec ses composantes de prière et de confiance en Dieu, de 

justice et de solidarité à l'égard du prochain. 

 

4. Le "Tu ne tueras pas" (Ex. 20, 13) du Décalogue est à traduire par l'impératif : "Tu ne commettras pas de meurtre". Ce 

qu'interdit le commandement divin c'est l'assassinat : qu'il soit individuel ou collectif (par exemple génocide ou guerre 

d'agression). Cela ne conteste pas le principe de légitime défense, individuelle ou collective (qu'on appelle aussi le principe de 

juste défense) dans le contexte d’une époque profondément marquée par la violence. 

 

5. Le livre d'Isaïe présente la paix comme le don lié à la venue du messie. Le messie qu’Israël attend est le « prince de la 

Paix » (Is. 9, 5). Les images les plus idylliques servent à évoquer la plénitude de paix que son règne procurera (Is. 11, 6-8). 

C'est un langage à la fois poétique et symbolique, qui évoque une humanité pacifiée (sans oppression, sans violence d'aucune 

sorte) et en harmonie avec la nature. La perspective de la prophétie est même universelle (Is. 2, 1-5). 

 

6. Le concept de paix de l’Ancien Testament est pleinement assumé par le Nouveau. Ce qui a comme conséquence que la foi 

chrétienne doit s'y référer. L’Evangile de Luc montre en substance que l'espérance de paix de l’Ancien Testament – en 

particulier les promesses messianiques du livre d'Isaïe – va se trouver réalisée avec la naissance de Jésus (Lc. 2, 14). 

 

7. Dans les Evangiles, c'est le Sermon sur la Montagne (Mt. 5-7) qui contient le plus riche enseignement sur la paix. La 

Béatitude des "artisans de paix" doit être comprise - ainsi que les autres Béatitudes - à la fois comme une promesse, un don 

et un appel à assumer la paix, à la lumière de la foi chrétienne : "Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 

Dieu" (Mt. 5, 9).  Elle doit être vécue au plus profond de nous même - comme accueil du don de la Paix de Dieu -, mais elle 

doit aussi se concrétiser dans toutes les autres dimensions de la vie avec notre plus proche entourage, mais aussi dans tous 

les domaines de la vie en société. Car c'est l'humanité entière qu'il faut s'efforcer de rendre pacifique (donc aussi juste, 

fraternelle, solidaire, en harmonie avec la nature). 

 

8. Deux caractéristiques de la paix évangélique, d'après le Sermon sur la Montagne, doivent être soulignées : le 

commandement de non-violence ; l'amour des ennemis et le pardon. Le commandement de non-violence est le plus 

fortement exprimé dans les passages suivants : Mt. 5, 21-26 ; 38-42. Notamment, cet appel du Seigneur : "Eh bien ! moi je 

vous dis de ne pas tenir tête au méchant ; au contraire, quelqu'un te donne t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore 

l'autre (5, 39)."  Le commandement de l'amour des ennemis, du pardon et de la réconciliation rejoint le précédent : Mt. 5, 

21-26 ; 43-48 ; 6, 12.  

 

9. Dans les écrits de saint Paul, la conception de la paix est d'une extrême profondeur. Dans l'Epître aux Colossiens (3, 5-17), 

Paul décrit ce qu’il appelle la "Paix du Christ". Quant à l'Epître aux Ephésiens, elle est, en définitive, toute entière consacrée à 

la paix. C'est là qu'on trouve l’expression saisissante à propos du Christ : "Lui qui est notre paix" (2, 14). La fin de l'Epître parle 

de "l'Evangile de la paix" (6, 15) comme résumé de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
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10. Les écrits du Nouveau Testament n'abordent pas directement le problème de la violence ni bien d'autres problèmes 

concrets de notre existence personnelle et collective. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils renvoient toujours à la liberté 

humaine, à la responsabilité, qui doivent savoir apprécier les circonstances concrètes. Les disciples de Jésus s’efforcent 

constamment d'envisager tous les problèmes humains dans l'esprit du Sermon sur la Montagne : d'un amour aussi 

responsable, aussi pratique que possible, dans le monde tel qu'il est, un monde qui reste profondément marqué par la 

violence. 

L'Evangile de la Paix est la proposition par Dieu lui-même à l'humanité du Royaume de Paix inauguré en Jésus-Christ. En ce 

sens, quelque soit sa forme, la promotion de la paix est constitutive de la mission de tout disciple de Jésus-Christ.  

 

 

 

� Pour cheminer entre animateurs et avec les jeunes 
 

Entre animateurs en réunion de préparation, puis avec les jeunes lors d’une rencontre 

après le rassemblement diocésain, il est proposé de : 
 

1) Rechercher dans la Bible les références indiquées au cours des « 10 clés de lecture biblique ». En considérant le 

contexte historique et du genre littéraire, que retenir en ce qui concerne la paix ? Dans la Bible, de qui vient-elle ? 

Que produit-elle ? Quelles responsabilités concrètes ? Les échecs de la paix, la violence, est-elle pris en compte dans 

la Bible ? 

 

2) S’interroger personnellement et ensemble, à la lumière de la Parole de Dieu, à partir des questions suivantes : 

Quelles sont les causes de la violence ? Existe-t-il des guerres justes ? En quoi chaque personne peut-elle être un 

artisan de paix ? Comment entreprendre des actions concrètes en faveur de la paix ? Quelles sont les conditions 

pour maintenir la paix ? Comment le Christ donne-t-il la paix ? Pourquoi prier pour la paix ?  

 

3) Décider personnellement et ensemble de mener une action concrète pour « semer la paix » dans la vie quotidienne : 

Et toi, comme chrétien, que décides-tu de faire ? Et nous, comme communauté chrétienne, que décidons-nous de 

faire ? Pour quoi et pour qui voulons-nous prier ? 

 

 

� Pour méditer 
 
 
« Le Christ sait quel combat intérieur il nous arrive de mener pour être trouvés 

transparents. Cette lutte au-dedans est un signe de notre amour pour lui. Mais 

notre vie n’est pas un combat continuel. Accueillant le message de joie de 

l’Evangile, l’Esprit Saint nous apporte ce que souvent nous n’attendions pas, la 

paix du cœur et avec elle un bonheur […] et la paix de notre cœur peut rendre la 

vie belle à ceux qui nous entourent » 
       

       Frère Roger, de Taizé 
 

 

 

� Pour aller plus loin 
 
CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX,  Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise,  

Paris, Cerf Bayard Fleurus Mame, 2005, « chapitre 11 : la promotion de la paix ». 

 

 
Site internet de PAX CHRISTI – FRANCE,  

Mouvement Catholique International pour la Paix : http://paxchristi.cef.fr 
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ANNEXE 1   LA PAIX DANS LES PARCOURS CATECHETIQUES 

 
TRESORS DE LA FOI 

 

Escale n°3 Connais-tu la nouvelle ? 
C’est la Bonne Nouvelle de l’annonce de la naissance de Jésus. 

Annonce faite aux bergers « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

Annonce reprise par Jésus lors de ses apparitions après sa résurrection « la Paix soit avec vous ». 

Annonce faite à chacun de nous « Notre monde est malade de trop de haine, de trop de violence. C’est à nous d’œuvrer pour la paix ». 

La paix est promise aussi dans l’ancien testament : texte d’Isaïe 11, 6-10 « Un jour viendra où le loup habitera avec l’agneau… ». Ces paroles 

nous rappellent l’Alliance et l’attente d’un libérateur. 

 

Escale n°5  La parole qui donne vie. 

La Bonne Nouvelle au travers des Evangiles. « Mélodie d’évangile » donne de courts extraits de texte faisant référence au mot PAIX. 

 

Escale n°6  Le sauveur du monde 
Questionnement à propos du mal, de la souffrance, au collège, en famille… Le mal est une réalité ; les jeunes en sont témoins, mais aussi 

victimes et parfois acteurs. 

« L’homme est un loup pour l’homme. Mais l’Evangile peut apprivoiser le loup…. » (Texte de St François d’Assise). 

Dieu pardonne : c’est le sacrement du pardon, de la réconciliation. 

 

 

SOIF DE VIVRE 

 

Unité 2  Espérance 
Les jeunes peuvent connaitre des situations d’ »Exil » en faisant de douloureuses expériences (conflits, violences,  au collège, en famille….).La 

Foi peut être mise à mal. Où est Dieu ? 

Les prophètes encouragent à la patience, à l’espérance. Ils rappellent l’Alliance de Dieu et de son peuple et annoncent un monde de liberté,  

de paix. 

 

Unité 4  Passion 
La violence verbale, physique, fait souvent partie du quotidien des jeunes. Pour autant faut-il en être complice ? 

Jésus s’est-il montré violent ?  Jean 2, 13-22 (Jésus chasse les marchands du temple). 

Jésus est-il victime de violence ou a-t-il librement accepté la violence au cours de sa Passion ? 

Jésus est allé au bout de sa passion pour les hommes : « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». 

Après sa résurrection, c’est avec ces paroles qu’il se fait reconnaitre « l paix soit avec vous ». 

Paix retrouvée en recevant le sacrement de réconciliation. 

 

 

ALLEZ DIRE A VOS AMIS 

 

Dossier A Vivre ensemble, vivre avec les autres 
La relation fait vivre. Vraies et fausses relations : amitié, colère, paix, violence ….. 

Jésus vient vivre jusqu’au bout l’Alliance de Dieu avec les hommes. Chacun peut entrer en relation avec Jésus et y trouver la paix. 

 

Dossier C  Cœur de pauvres : la joie d’accueillir. 
Dieu tisse des liens au « cœur » de chacun, tout au long de l’histoire et selon la prophétie « Je vous donnerai un cœur nouveau ». 

Dieu vient apprendre aux hommes à désencombrer leur cœur pour le remplir d’amour, de paix. 

 

Dossier D Les chercheurs ; Dieu fait les premiers pas. 
Dans le livre de la Genèse le récit d’Adam et Eve pose la question de la violence. Le cœur de l’homme est habité par la violence. A travers la 

bible, nous découvrons un visage de Dieu extraordinaire de bonté, de tendresse et de paix. 

 

Dossier E Portes ouvertes, joie de la rencontre. 
L’esclavage, la guerre, la jalousie, la violence : autant d’aveuglements pour l’homme. 

Dieu a libéré son peuple de l’esclavage et nous libère du péché. Long chemin de conversion qui est relaté dans la parabole du « Père et ses 

deux fils » Luc 15, 11-32. 

Le pardon de Dieu libère et apporte la paix : c’est le sacrement de réconciliation ou sacrement du pardon. 

 

Dossier G  Le signe du pain partagé. 
De nombreux organismes luttent pour faire en sorte que des populations vivent dans la paix : CCFD, Croix Rouge ….. 
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LA PAIX DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

et au COLLEGE 
En histoire. 

 

Le monde grec. Les jeux olympiques se voulaient de réunir les hommes dans un but sportif et pacifique. 

 

Rome et ses conquêtes. Au IIème siècle après Jésus-Christ, les territoires conquis par les romains sont en paix. Rome 

assure la défense de son empire et c’est la fin des guerres qui opposaient les peuples. La prospérité s’installe.  

 

La Gaule romaine profite aussi de la paix pour deux siècles et demi. 

 

La naissance du christianisme. Jésus parcourt la Palestine en répandant un message, c’est la Bonne Nouvelle ou 

Evangile. Jésus enseigne que les hommes doivent aimer Dieu et aussi s’aimer les uns les autres.  

 
 

 

Au collège  

 

L’heure de vie de classe est ce temps particulier qui permet aux élèves de s’exprimer sur la vie de la classe, la vie de 

l’établissement, leur vie tout court. 

 

C’est le temps pendant lequel on va essayer d’aplanir les tensions, gérer les conflits, aider chacun à trouver sa place 

au sein de l’école. 

Les problèmes d’incivilité, de violence qui affectent nombre de cours de récréation, de couloirs et même au sein de 

la classe peuvent trouver là un espace de médiation, de prévention, de dialogue, de PAIX….. 

 

Voici quelques illustrations qui vous permettront d’en discuter avec les  jeunes. 
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ANNEXE 2 

                   A LA DECOUVERTE DU DIOCESE D’EVRY CORBEIL ESSONNE 
 

� 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 

 


