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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 5EMES 

Dimanche 21 MARS 2010 

à St Sulpice de Favières 
 

 

 

Quand les jeunes de 5ème 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 … partager leurs questions… rencontrer des témoins…  
découvrir la beauté des paysages et la richesse de l’architecture en Essonne.   
 
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.  
 
 
 

Trois séquences sont prévues pour ce  module sur les vocations  

 
    

1° séquence  En amont du rassemblement sur une demi-journée, si possible. 
      Jaune  Se préparer au pèlerinage   p. 2 à 11 

 

2° séquence     Le jour J 
      Blanc  Dimanche 21 mars 2010   p. 12 
 

3° séquence  Après le rassemblement  
      Vert   Un temps de relecture    p. 13 

 
 
 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier. 
Ainsi que 3 annexes       . Liturgie de la procession d’entrée 
     . Présentation du diocèse 
    . Liens avec les programmes scolaires 
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Séquence 1       « Se préparer au pèlerinage » 

 
 
Objectif :   Cette séquence s’inscrit dans la préparation du pèlerinage et couvre différents aspects : 
 

 Le pèlerinage lui-même 
. Découvrir ou redécouvrir le sens du pèlerinage dans l’histoire  
. Aborder la démarche de préparation matérielle : partir léger* 
. Découvrir la vie de saint Sulpice et le sens des reliques 
 

 Le sport dans la bible  « Etre athlète du Christ »  Ph 3,13-14 
                                                 . Découvrir des passages des Ecrits de saint Paul 
         . Les symboles de la course 

 
   Les saints d’hier et d’aujourd’hui,  athlètes du Christ. 

 
 
Cette séquence se déroule en 4 temps et les fiches qui y sont associées permettent d’aborder la préparation sur 
le plan pratique. Il est important de se retrouver ensemble en aumônerie avec l’éclairage du prêtre ou diacre 
accompagnateur de l’AEP.  
 

 
 

  

1er temps  Partir en pèlerinage           voir fiche 1 p. 3 à 5 
    
 
2ème temps Etre athlète du Christ  

A l’écoute de la Parole de Dieu       voir fiche 2    p. 6 à 8 
 
 
3ème temps Les symboles de la course          voir fiche 3    p. 9 
 
 

4ème temps Les saints d’hier et d’aujourd’hui     voir fiche 4  p. 10 
               Athlètes du Christ 

 
 
 
 
 

* PARTIR LEGER, ne veut pas dire en tee-shirt et sandales ! 
Nous serons au mois de mars, les jeunes doivent être bien 
couverts et nous traverserons des chemins de terre, donc 
également bien chaussés !  
Pensez à le signifier aux jeunes et aux parents ainsi  
qu’aux animateurs. 
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Fiche 1  PARTIR EN PELERINAGE 
 

 

Objectif :   Faire découvrir aux jeunes le sens du pèlerinage par 
  . L’histoire des pèlerinages et Les grands pèlerinages : St Jacques de Compostelle, Lourdes, Fatima, etc. 
  . Rencontrer des témoins ayant vécu l’expérience d’un pèlerinage 
  . Quel est l’équipement du pèlerin ?    Jeu  « Le sac du pèlerin » 
  . Le sens des reliques 
  . Avant de se mettre en route, que faut-il faire ? Dans quel état d’esprit doit-on être ? 
 

                  A travers la réponse à cette dernière question, introduire le 2ème temps 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

 

Définition du dictionnaire  Rite le plus répandu au Moyen Age - Manifestation de piété concrète, il consiste à prendre un 

bâton et à effectuer un parcours pour atteindre un espace sacré. La route, le cheminement sont l’essentiel avec, au bout de 
cette route, l’accomplissement d’un vœu. Le contact concret avec l’image, le tombeau, la châsse, matérialise ce vœu. A 
travers les gestes qu’il effectue, le pèlerin atteint le saint dont les reliques ont pour rôle d’accomplir des miracles. 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
Dès l’antiquité, en Egypte, en Grèce, les fidèles se 
rassemblent sur les lieux saints. 
Au IVe siècle, Rome devient un lieu de pèlerinage 
 

Au moyen âge, l’homme est religieux, il vit dans un univers 
religieux ; une catéchèse permanente, dans tous les 
moments de sa vie, l’aide à devenir chrétien. 
St Jacques de Compostelle en Espagne et Jérusalem, sont 
des hauts lieux pour tous les chrétiens d’Occident. 
 

Aujourd’hui,  
Les lieux de pèlerinage chrétiens sont nombreux et voués au 
culte de Marie : Chartres, Lourdes, Fatima… 
Jérusalem est un lieu de pèlerinage pour les 3 grandes 
religions : judaïsme, christianisme et islam. Les musulmans 
se rendent à la Mecque ; quant aux hindous, ils affluent vers 
les rives du Gange à Bénarès. 

 
Le pèlerin accomplit physiquement (par la marche) et 
spirituellement une démarche de foi. Il quitte son 
environnement et part pour se ressourcer. Les expériences 
de pèlerinages sont des occasions heureuses et joyeuses de 
vivre une autre dimension de la vie ecclésiale. Elles revêtent 
une grande importance pour les jeunes, notamment pour 
celles et ceux qui, à cause de circonstances locales, ne se 
retrouvent qu’en groupes très restreints de quelques 
dizaines de jeunes au plus. L’expérience que font ces jeunes 
est vraiment de l’ordre de la catéchèse puisque c’est déjà 
une ouverture à l’universalité de la communion chrétienne.  
 

Partir en pèlerinage, c’est une invitation à se libérer 
de tout ce qui alourdit notre marche vers Dieu. 
 

Partir ailleurs, c’est une mise à disponibilité pour découvrir 
des témoignages de foi, découvrir la prière et ainsi réfléchir 
à la manière dont nous pouvons nous-mêmes mieux 
accueillir le message du Christ. 
 

Partir, c’est prouver que l’on est prêt à changer ses 
habitudes, sa routine, sa vie… 

 

Pris par leurs activités quotidiennes : collège, sports, sorties 
entre copains, il reste peu de temps pour aller à la 
rencontre du Père et entendre son appel, alors ce 

pèlerinage du dimanche 21 mars 2010 va permettre aux 
jeunes de 5

e
 de l’Essonne (environ 1400 jeunes) de se 

rassembler, de prendre conscience qu’ils font partie de la 
foule immense des témoins, Peuple de Dieu, de faire un 
bout de chemin ensemble, partager sa foi avec d’autres, 
découvrir l’Eglise : Peuple de Dieu en Marche. 

 

 

   LE BATON DE PELERIN 
 

Chaque aumônerie est invitée à fabriquer  
son «bâton de pèlerin » 

 

Le bâton du pèlerin (aussi appelé ‘bourdon’) est un 
élément indispensable de l’équipement du pèlerin depuis si 
longtemps, qu’à partir du Moyen Âge, surtout à l’occasion du 
pèlerinage à Compostelle en Espagne, il est devenu en lui-même un 
des signes distinctifs de tout pèlerin. 
 

À quoi sert-il ?  Il possède plusieurs utilités.  Tout d’abord, bien sûr, à 
aider à la marche en devenant un soutien lorsque la fatigue te 
gagne...  Il permet de répartir le poids entre les jambes et les bras.  
De plus, surtout dans les lieux escarpés, le bâton peut aider à éviter 
des chutes.  Il a aussi un rôle de protection face aux animaux 
sauvages.  Enfin, il sert de guide pour découvrir le chemin et 
déplacer des obstacles.  
 

Symboliquement, le bâton  devient l’action du Seigneur qui soutient, 
protège, défend et guide.   

‘Ton bâton me guide et me rassure’ (Ps 23). 
Le bâton du berger, sa houlette, servait à garder les brebis dans le 
bon chemin. Le bâton du pèlerin serait aussi à l’origine de certains 
symboles de pouvoir, tels le sceptre du roi, ou d’autorité, et la crosse 
de l’évêque. 
 

Pour nous, aujourd’hui, ‘reprendre le bâton du pèlerin’, expression 
consacrée, veut dire accepter de se remettre en marche, d’aller de 
l’avant, d’être déterminé et courageux, d’accomplir notre mission, 
de sortir de nos sécurités, conforts et installations, pour vivre plus 
d’abandon, de confiance, d’aventures.   
 

Jésus nous invite aujourd’hui à prendre la route,  confiant en Dieu, 
avec pour seul bien un bâton pour la route (Cf. Mc 6, 8), le bâton de 
la foi, fragile, toujours en mouvement, mais en même temps solide, 
appuyé sur le Roc!    Pierre-Olivier Tremblay o.m.i. 
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LE SAC DU PELERIN 
 

 

Faites votre choix dans la liste de matériel ci-dessous pour faire de vous un vrai pèlerin 
chrétien, en respectant un poids maximum  de 7 000 grammes ou 7 kg. 
Vous pouvez moduler le nombre de pièces à emporter, sachant que le poids indiqué est  
celui de la totalité 

 
MATERIEL Poids en gr MON CHOIX MATERIEL Poids en gr MON CHOIX 

Sac à dos 2000  Oreiller 300  

Duvet 1200  Chips 200  

Serviette bain 500  Appareil photo 300  

Pyjama 250  Sèche cheveux 600  

Brosse dents et dentifrice 100  Parfum 200  

Maquillage 400  Gel cheveux 100  

Lecteur mp3 150  Déodorant 200  

maillot de bain 150  Bouteille eau de 500ml (4) 2000  

Slip (7 slips x 50g) 350  Coca cola 500  

t-shirts (5 t shirt x 300g) 1500  Chaussures de marche 2000  

Bermuda (3 berm. x 400g) 1200  Livre parcours de 5
ème

 500  

Pull polaire (2 pulls x 500g) 1000  Porte feuille avec papiers identité 300  

Carnet de chants 200  Ficelle 50  

Lampe de poche ou frontale 100  Couteau 100  

Bob 50  Fourchette 100  

Votre magazine préféré 300  Cuillère 100  

Pantoufles 250  Serviette de table 50  

Chaussures de ville 600  Assiette 100  

Gâteaux bonbons 300  Carte de navigation 100  

Médicaments 300  k-way 100  

Pansements  anti-ampoules 100  Cape de pluie 100  

Portable 120  Le doudou 50  

Chaussettes (8 pairesx50g) 400  kleenex 100  

Trousse crayons/papier 200  Boussole 50  

Savon 50  Crème à bronzer 100  

    TOTAL  

      

      

      
 

 

Que manque-t-il dans votre sac pour être un vrai pèlerin chrétien ? 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
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LES RELIQUES…..  SAINT SULPICE 
 

 RELIQUE du latin reliqua ce qui reste d'un saint et par extension ce qui a touché (tissu par exemple)  
un lieu ou un corps saint. 

 

Quand le chrétien entre en "Passion", il reproduit le Christ, les saints sont "membra Christi" et comme tels, habités 
par cette force divine qui était à l'origine des miracles évangéliques et que le Christ a transmise à ses disciples. 
Avec plus d'éclat que les autres, les saints la manifestent, ils en sont porteurs et les merveilles qui s'épanouissent 
autours d'eux appartiennent à Dieu: les saints apparaissent comme des intermédiaires entrent le ciel et la terre, et 
il est logique de croire que leurs reliques retiennent encore cette force divine dont ils ont été gratifiés durant leur 
vie. La chasse, le reliquaire sont les objets que le fidèle vient toucher pour en tirer protection ou guérison en se 
pénétrant de la puissance sacrale que lui transmet la relique. 

  
 Pour comprendre ce qu'est un reliquaire, il faudrait s'efforcer de sentir avec les mains autant qu'avec les yeux. Il 

est le témoin de sociétés pour lesquelles les perceptions sensorielles sont essentielles et où l'homme est soumis à 
toutes sortes de calamités (famines, épidémies, guerres violences) qui lui sont incompréhensibles.  

 

 Le saint  comme le Christ guérit les malades, les infirmes, rend la vue aux aveugles, fait parler les muets; il 
ressuscite les morts, nourrit les affamés et libèrent les prisonniers ; tel est  saint Sulpice évêque de Bourges au 
VII° siècle. 

 

 Sulpice est né dans le Berry, il est "issu d'une noble famille". Sa renommée de piété et de sagesse vint aux 
oreilles du roi et de la cour, Clothaire II l'appela auprès de lui et lorsque le roi tomba malade il fut  guérit grâce 

aux prières et au pouvoir thaumaturgique de Sulpice.   
 

Il fut élu évêque par le clergé et le peuple de bourges en 624. Il fut un saint évêque. Il construisit 
des églises, il se chargea de la formation du clergé et de l'évangélisation de son diocèse. Il 
protégea les pauvres et les persécutés, notamment les victimes d'un envoyé du roi Dagobert. 
La tradition insiste sur les nombreuses guérisons opérées par Sulpice durant sa vie : il rend la vue 
aux aveugles, l'ouïe aux sourds, fait parler les muets, il met debout les paralysés, et redonne la 
vie aux morts. Il sauve un enfant qui se noyait dans la rivière d'Auron (affluent du Cher) et une 
autre fois dans l'Yèvre près de Vierzon. 
 

En Essonne, la tradition rapporte que Sulpice serait venu vénérer le tombeau de saint Yon. 
Séduit par le charme du pays de Favières, il aurait reconnu les vertus thérapeutiques des eaux de 
ce pays. C'est lors de ce séjour qu'il aurait ressuscité un enfant qui venait de se noyer dans la 
Juine à Chamarande.  
L'existence de l'église Saint-Sulpice entre Dourdan et Arpajon à proximité du village de Saint-
Yon, témoigne de cette tradition (XI°siècle). Un tableau naïf du XVIII°siècle rappelle ce miracle. 
 

Les reliques de saint Sulpice conservées dans l'église de Saint-Sulpice-de-Favières furent l'objet de grandes 
dévotions et attirèrent de nombreux pèlerins depuis le XI°siècle. Le pèlerinage annuel à Saint-Sulpice-de-Favières, 
qui avait lieu le 27 août, comprenait une station à la fontaine Saint Sulpice. 
Le saint était invoqué comme protecteur des enfants ; il guérissait les maladies nerveuses, les maux de tête, les 
douleurs rhumatismales…    
Le saint est un recours concret pour les aléas de la vie. Il est proche car il est situé géographiquement, palpable par 
l'intermédiaire de ses  reliques ; il  partage notre humaine condition. 
 

 Pour aller plus loin 
 

 . Frédéric GATINEAU, Ils sont passés faisant le bien - Saints et saintes de l’Essonne 2004 –Maison diocésaine Evry
 . http://www.saint-sulpice-de-favieres.com/pelerinage.htm 
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Fiche 2  Athlètes du Christ 
                                       A l’écoute de la Parole de Dieu 
 

 
Cette année, le rassemblement diocésain des 5èmes a lieu le 5ème dimanche de Carême. La lecture de la 

lettre de saint Paul aux Philippiens prévue par la liturgie de ce jour nous permet de méditer le thème 

du module : « Athlètes du Christ ». 
Ce thème est directement inspiré de cette phrase de l’apôtre Paul « Tendu vers l’avant, je cours vers le 
but ». Le beau texte de Ph 3, 8-14 ne peut évidemment pas se réduire à une interprétation sportive, mais 

il nous a semblé bon, pour des raisons essentiellement pédagogiques, de développer cette référence au 

sport : cela ne peut-il pas, en effet, faire sens pour la vie et la foi des jeunes aujourd’hui ?  
 

Comme le prévoit le projet diocésain d’AEP, le rassemblement des 5èmes s’inscrit dans le cadre d’un 

module sur les vocations. Or, on s’aperçoit que la question de la vocation fait souvent peur. La lecture de 

Ph 3, 8-14 suffit pourtant à éclairer ce que nous appelons « vocation ». Avec saint Paul, on s’aperçoit que 

toute vie chrétienne ne peut être comprise comme vocation qu’en tant que « course à la suite du 
Christ ».  

 

 Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14) 
 
Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ 
Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue d'un 
seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même - 
c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse - mais de la foi au Christ : c'est la justice qui vient de Dieu 
et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de 

communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi 
aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, 
mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, 
je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et tendu vers 

l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle dans le Christ Jésus.  

 

 Clés de lecture biblique 
 

1. Le sport comme image de la vie chrétienne. 
 

L’apôtre Paul dans ses lettres utilise des métaphores sportives pour parler de la vie chrétienne, il 

compare le croyant à l’athlète. En recourant au vocabulaire sportif (course, lutte sportive, athlète, but, 

prix, couronne, stade, boxe, etc), Paul emploie une image accessible par tous pour montrer que la vie 
chrétienne est dynamique. En effet, « l’Evangile du Christ », pour reprendre une expression chère à 

Paul (Rm 1, 1-8), est dynamique : il court et fait courir les hommes.  

Dans la métaphore sportive, le chrétien est un « athlète du Christ » qui court vers le Christ ressuscité. 

Car le but de la vie chrétienne est aussi la récompense, c’est la rencontre du Christ ressuscité. 

Mais cette rencontre n’est pas extérieure à la vie des hommes, elle s’éprouve intérieurement, à travers la 

réalité d’une vie.  
 

Comme pour toute métaphore (analogie), Paul décrit des similitudes entre le sport et la vie chrétienne (1 
Co 9, 24-27 ; 2 Tm 2, 5) mais aussi des différences (2 Tm 4, 6-8). Il montre également comment la vie 

chrétienne dépasse la simple pratique sportive (1 Tm 4, 7-8).  
 

LA COURSE 
 

Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous mais qu’un seul gagne le prix ? Courez 
donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s’imposent une ascèse rigoureuse ; eux, c’est pour une 
couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi : je ne vais pas à 
l’aveuglette ; et je boxe ainsi : je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et le tiens 
assujetti, de peur qu’après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. (1 Co 9, 24-

27) 
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Le vocabulaire auquel Paul recourt appartient immanquablement au registre du sport. Il valorise l’effort 

et l’entrainement pour atteindre le prix – la couronne – que seul le vainqueur peut emporter. Paul 

applique l’image du sport à la vie chrétienne : la couronne est alors « impérissable », c’est la rencontre 

même du Christ ressuscité. Pour recevoir sa couronne, le chrétien doit lui aussi s’imposer un certain 
style de vie voire certains renoncements. Car la rencontre du Christ requiert, non pas la passivité, mais 

la persévérance.  
 

LE REGLEMENT  
 

Trouve donc ta force, mon enfant, dans la grâce qui est en Jésus Christ. Ce que tu m'as entendu dire 
devant de nombreux témoins, transmets-le à des hommes de confiance qui seront capables de l'enseigner 
aux autres à leur tour […] Dans une compétition sportive, l’athlète ne reçoit la couronne que s’il a lutté selon 
les règles. (2 Tm 2, 5) 
 

La couronne que reçoit l’athlète sportif est le fruit des efforts qu’il a fournis tout en observant le 

règlement. Il a lutté en respectant les règles de la compétition. Mais, dans le sport, ce n’est pas toujours 

vrai. En revanche, il en va autrement dans la vie chrétienne : devant Dieu, il n’est pas possible de cacher 
ses tricheries. Si saint Paul rappelle la nécessité d’observer les règles de la vie chrétienne, il faut 

comprendre que la foi au Christ implique un style de vie cohérent avec ce qu’Il demande à ses disciples. 
 

L’ENTRAINEMENT 
 

Exerce-toi plutôt à la piété. L’exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle, 
est utile à tout. Ne possède-t-elle pas la promesse de la vie, de la vie présente comme de la vie future ? (1 

Tm 4, 7-8) 
 

L’entraînement est indispensable dans le sport. On fait des exercices physiques avant de se présenter 

aux épreuves sportives. Si cela se vérifie dans le sport, c’est vrai au plus haut point dans la vie 

chrétienne. On s’exerce dans la foi tel un entraînement quotidien dans la prière et la charité.  

Même si on aime bien le sport, l’entraînement à la vie chrétienne dépasse le simple exercice physique. En 

effet, si les deux exercices valent pour la vie présente, la foi et la charité ont l’avantage de valoir aussi 
pour l’espérance de la vie future.  
 

LA RECOMPENSE 
 

Pour moi, voici que je suis déjà offert en libation et le temps de mon départ est arrivé. J’ai combattu le beau 
combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Dès maintenant m’est réservée la couronne de justice qu’en 
retour me donnera le Seigneur, en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui 
auront aimé sa manifestation (2 Tm 4, 6-8) 
 

Ce texte indique la différence fondamentale entre le sport et la vie chrétienne : avec Dieu, on peut 

remporter la médaille d’or sans même avoir gagné le tournoi. 
 

Au terme de sa vie, Paul dresse un bilan. Il est fier d’avoir rempli sa tâche. Il a fait ce qu’il pouvait, du 

mieux qu’il pouvait. Il n’a pas cherché à battre les autres, il a remporté une victoire sur lui-même. Il se 

réjouit de recevoir la couronne de justice que le Seigneur lui donnera. Mais il n’est pas le seul vainqueur. 
La couronne sera pour tous ceux qui auront aimé Dieu. Il n’est plus question de récompenser les plus 

grands efforts, il s’agit de partager l’amour de Dieu. En tout cela en effet, il ne faut pas oublier que tout 

provient de Dieu seul : « Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde » (Rm 9, 16). 

 

2. La course vers Dieu est déjà rencontre de Dieu 
 

A la suite de Paul, la tradition chrétienne ancienne a beaucoup médité l’image de la course comme image 

de la vie chrétienne, qualifiant d’« épectase » l’attitude intérieure qui consiste à courir en avant, à être 

tendu vers Dieu lui-même. Cette tension de l’homme vers Dieu fait déjà participer à la rencontre avec 
Dieu. Autrement dit, la rencontre de Dieu n’est pas seulement dans le but à atteindre au terme de la 

course, elle est déjà dans le fait même de courir à la suite du Christ ressuscité. C’est ce qu’écrit Grégoire 

de Nysse au IVème siècle : 

  

« L’homme qui désire voir Dieu voit celui qu’il recherche dans le fait même de toujours le suivre ; la 
contemplation de sa face, c’est la marche sans répit vers Lui, qui est réussie si on marche à la suite du 

Verbe. »  
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3. La vocation comme course à la suite du Christ 
 

La métaphore sportive de la vie chrétienne décrit toute vie comme une vocation, un appel, au sens où 

« chacun court vers le but auquel Jésus-Christ nous appelle » Entendre cet appel personnel, c’est « être 

tendu vers l’avant », c’est « poursuivre la route vers Celui qui nous a saisi en premier » ; cela implique 

une relation de proximité et d’intimité avec le Christ ressuscité. La grande question consiste, en premier 
lieu, à découvrir cette proximité de Dieu dans notre vie, en Jésus-Christ. Tout chrétien est donc d’abord 

invité à vivre pleinement sa vie chrétienne. C’est en cheminant vers la rencontre du Christ ressuscité que 

l’on découvre peu à peu sa propre route. 

 

Ne confondons pas « vocation » et « état de vie » : prêtres, diacres, religieux, marié. Dieu nous appelle 

à être libres et heureux, à « éprouver la puissance de la résurrection du Christ » manifestée en nos vies : 
comme le rappelle avec force le concile de Vatican II, tous sont appelés à la sainteté. Celle-ci ne dépend 

pas d’abord d’un état de vie exceptionnel mais elle traduit notre disponibilité à « courir vers l’avant »  à la 

suite du Christ ressuscité qui nous permet de prendre naturellement notre place dans l’Eglise. Si toute 

vocation est une course à la suite du Christ, celle-ci peut emprunter plusieurs chemins en fonction de 

notre histoire, de notre itinéraire, en fonction de ce que chacun est. Comme l’écrit Paul aux Corinthiens : 
« Les fonctions dans l’Eglise sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur » (1 Co 12, 4). 

 

 

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

rassemblement diocésain, il est proposé de lire ensemble la lettre de saint Paul (Ph 3, 8-14), de se 

l’approprier à la lumière des clés de lecture indiquées plus haut, puis d’échanger en équipe à partir des 

questions suivantes : 

 
1. Quel(s) sport(s) je pratique ou m’intéresse(nt) ? Qu’est-ce qui me motive dans le sport ? Qu’est-ce 

que ça m’apporte ? Quel entrainement, quels efforts nécessite le sport ?  
  

2. Est-ce que la comparaison de la vie du chrétien avec celle du sportif me surprend ? Suis-je 

d’accord ou non ? Pourquoi ? Est-ce que je connais des chrétiens que je peux considérer comme 

des « athlètes du Christ » ? Vers quoi « courent » ces chrétiens ? 
 

3. Et moi qu’est-ce qui me fait « courir » dans ma vie ? Quel est le but de ma vie ? Quels sont les 

buts que je suis fier d’avoir déjà atteints ? Quels sont les buts que j’estime premiers dans ma vie 
de chrétien – de baptisé ou en en route vers le baptême ? 

  

4. Pour atteindre ces buts, quels sont les efforts que je fais pour atteindre les buts que je me 

donne ? A quoi dois-je m’entraîner pour « courir » vers le but de ma vie ? Quelles règles je 

respecte ? 

 

 
 

 

 

 Pour animer 
 

Lors de la rencontre avec les jeunes, réalisation des symboles de la course 

         cf. fiche 3 

   

 

 
 

 Pour aller plus loin 

 
Michel QUESNEL, Saint Paul et les commencements du christianisme, Paris, D.D.B, 2008. 

Site internet du Service National des Vocations : http/www.vocations.cef.fr 
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Fiche 3  REALISATION DES SYMBOLES DE LA COURSE 
    Après la lecture et l’échange à partir de Ph 3, 13-14, cf. fiche 2. 

 
 

 
Les symboles de la course permettent aux jeunes de se préparer, comme un athlète avant l’épreuve, au 
rassemblement diocésain. Nous en avons choisi 2 : 
 

 LE DOSSARD Signe de l’inscription { la compétition 
  Tous, nous sommes inscrits pour atteindre le but que le Christ nous propose. 
 

 LA COURONNE DE LAURIERS Symbole de victoire acquise au prix de l’effort 
 

 
 

Les rubans : remettre à chaque jeune un ruban de couleur (tissu 30 cm x 5 cm env.)  
 Après le temps d’échange, à partir de la lettre de saint Paul, Ph 3,8-14, (cf. fiche 2) chaque 

jeune exprime personnellement le(s)but(s) vers le(s)quel(s) il court en tant que chrétien                          
et il l’écrit sur son ruban. Les rubans seront à attacher à la couronne de laurier. 

 

La couronne de laurier : chaque aumônerie fabriquera une couronne qui sera fixée  
                                                      au bâton du pèlerin 

 

Le dossard : fourni par l’AEP, pourra être décoré dans le dos avec un signe distinctif choisi par              
l’équipe/l’aumônerie locale. 

           1 dossard par jeune, { récupérer au service diocésain de l’AEP { partir du 1er février 10 
 

 

 
FABRICATION DE LA COURONNE DE LAURIER 

 

 
Matériel  
 

Pour la structure qui couronnera la tête  
Deux possibilités ! 
Une structure en fer  
-du fil de fer fin : une longueur suffisante pour faire le 
tour de tête plusieurs fois. 
- du ruban d’électricien (vert de préférence pour rester 
discret) ou « floratap » (art floral) 
- des feuilles de laurier sauce (qui sentent bon !), des 
feuilles de lierre, ou n’importe quel feuillage de 
printemps (on peut en prévenant { l’avance venir 
chercher du laurier sauce ou du lierre à la maison 
diocésaine) 
ou des feuilles à découper dans du canson  
Une structure naturelle  
-du lierre pour pouvoir tourner directement autour de 
la tête à plusieurs reprises.  De préférence du lierre à 
grosses feuilles ! On peut aussi mélanger les variétés 
avec feuillage panaché… 
- du rafia vert 
- un pistolet à colle, des tiges de métal vertes pour art 
floral pour attacher les tiges des feuilles à la structure 
de base. 

Réalisation  
 

Mesurer le tour de tête d’un jeune et faire avec le lierre ou le 
fil de fer plusieurs fois le tour. 
Pour le fil de fer  fin, l’entourer avec précaution de ruban 
collant d’électricien vert (ou Floratap, chez fleuriste ou 
boutique de bricolage ; mais plus cher) pour ne pas se blesser 
en le manipulant. 
Fixer fermement les extrémités entre elles en les 
superposant avant de les recouvrir de scotch. 
Prendre les feuilles de laurier ou autre et entourer leur tige 
de fil de fer très fin pour les attacher à la structure. Bien 
serrer afin que lors du pèlerinage, la couronne arrive intacte ! 
 

Possibilité de  faire des feuilles en canson vert de différentes 
couleurs, taille et forme. 
 

Fixer fermement les extrémités entre elles en les 
superposant avant de les attacher avec un bout de rafia vert 
(déj{ prêt { l’emploi ou qui sera peint aux couleurs des 
feuilles… pour rester naturel !) 
 

Voilà ! La couronne est faite ; prévoir de quoi 
l’attacher à votre bâton de pèlerin… 
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Fiche 4  LES SAINTS, d’hier et d’aujourd’hui 
             ATLHETES DU CHRIST 

 
Lors du rassemblement, les jeunes rencontreront un témoin, prêtre, religieux, qui témoignera de son 
itinéraire de vie, des personnes, événements « appelants » dans son chemin vocationnel et particulièrement 
sur la figure d’un saint qui l’a marqué au cours de son itinéraire.  
Comment ce saint est pour lui un « athlète de Dieu ». 
 
 mais un saint c’est ??? 

 

Définition du dictionnaire          une personne qui a été canonisée par l’Eglise, dont la vie est exemplaire. 
 

Pour les chrétiens         tous les hommes, grâce au Christ, sont appelés à "refléter la gloire de Dieu", à "être 
transfigurés" en cette même image. Personne ne peut donc être un modèle de vertu 
de par sa propre force (en termes théologiques, on dirait que personne n'est sans 
péché). Par contre certains hommes et femmes ont vécu plus intensément les 
exigences de l'amour évangélique.  

 Ce sont eux que l'on appelle les saints, au sens habituel du terme. 
 

 devenir saint  

 
La parole du Seigneur lui-même ne cesse de nous rappeler : « Soyez saints car moi, Yahvé votre Dieu, je suis 
saint » dit Yahvé dans le livre du Lévitique. A cette parole du Premier Testament fait écho dans l’Evangile celle 
de Jésus à ses disciples «  Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». 
L’apôtre Paul dans ses lettres ne cesse de s’adresser ainsi aux chrétiens qui forment l’assemblée des saints. 
Seul l’Esprit Saint peut nous transformer pour nous faire participer { la Sainteté de Dieu.  Grâce { l’Esprit, le 
chrétien grandit comme un arbre vigoureux (Ps 1) ; il donne « les fruits de l’Esprit qui sont : charité, joie, paix, 
patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres » (Ga 5,22) 
Nous avons tous vocation à devenir saints. Pour y parvenir, il s’agit donc de vivre le plus possible en amitié 
avec Dieu, en accueillant l’Evangile et en acceptant d’être « dérangé » par l’Esprit.  
 

 

  pour cheminer 
   

« C’est nous que tu appelles ? C’est notre nom que tu prononces ?  
Mais Seigneur, il y en a tant d’autres qui sont plus forts que nous et qui parlent tellement mieux ! Ce que nous 
faisons, nous, Seigneur, n’a rien d’étonnant ; Nous donnons, nous offrons, nous partageons quand nous le pouvons 
de tout cœur ; Comme une douceur, notre sourire ensoleille les gens autour de nous ; Nous restons près de notre 
ami qui a de la peine ; Nous nous éloignons du mensonge ; Comme un maçon, nous bâtissons la paix en rejetant 
les mots de haine ; Nous nous plaçons toujours du côté de celui à qui on fait du mal ; Nous essayons d’aider ceux 
qui connaissent le malheur de la faim ; Nous écoutons ceux qui sont délaissés et c’est une joie pour nous d’être 
appelés  « amis du Christ ». Tu vois, Seigneur, rien d’étonnant ! Et toi, Seigneur, tu nous dis : « C’est 
extraordinaire, amis fidèles, vous devenez des Saints ! »  
 

 
Les saints s’intéressent { nous ! Ils parlent à Dieu pour nous. Nous leur demandons de prier pour nous. Ils 
sont pour nous des exemples.  
Au jour de notre baptême, nous sommes mis sous la protection du Saint dont nous portons le nom.  

 
A certaines époques, on a pensé que, pour être saint, il était plus sûr d’être religieux ou prêtre… Or nous avons 
vu dans le dossier que nous sommes TOUS appelés à devenir des saints, chacun avec nos possibilités.  
Dans cette « course » (comme dirait St Paul) vers la sainteté, les laïcs ne partent pas avec un handicap !!! 
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Chaque chrétien peut se reconnaître plus particulièrement en telle ou telle figure de sainteté. 
Il y a ceux qui, à la suite de St François d’Assise, entrent dans la sainteté par la voie de la pauvreté et du 
service des pauvres.  
Ceux qui, { l’image de St Ignace de Loyola, cherchent en tout la volonté de Dieu par la pratique du 
discernement spirituel.  
Ceux qui se laissent entraîner par les grands témoins de la vie apostolique comme St Paul.  
Ceux qui préfèrent suivre la voie du silence et de la prière, dans le sillage des grands contemplatifs tels que St 
Benoît ou St Bernard.  
Ceux qui se sentent proches des martyrs comme St Ignace d’Antioche… 
 
Bien sûr, nul besoin de copier ces grandes figures mais laissons-nous nous inspirer par elles pour vivre 
l’Evangile aujourd’hui ! 
Tous les grands saints ont été relayés tout au long de l’histoire par ceux qui ont réinventé la sainteté pour leur 
époque. 
Mère Térésa n’est-elle pas pour notre temps la figure féminine de la pauvreté et du service des pauvres ?  
Maximilien Kolbe n’est-il pas le martyr moderne de la charité ? 
 
 

 Pour animer  

 Avez-vous déjà rencontré une personne dont vous vous êtes dit : »c’est une sainte !, c’est un saint ! » ? 
Qu’est-ce qui, chez elle, vous a étonné, frappé, entraîné ? 

 Avez-vous un saint ou une sainte de prédilection dont vous connaissez  bien la vie ?  Si oui, que vous 
inspire-t-il ? Joue-t-il un rôle particulier dans votre existence ? 
 

 ……. 
 
  

 

 Pour aller plus loin 
 

 Deux « jeunes » saints canonisés le 11 octobre 2009 par BENOIT XVI 
 

 

Jeanne JUGAN 

(1792-1879) 

fondatrice 

des Petites Sœurs  
des Pauvres 

 

 

 

Damien DE VEUSTER  

(1840-1889)  

missionnaire, congrégation de 

Picpus, a consacré sa vie aux 
lépreux de l’île de Molokai (Hawaii) 

 

 

 Des textes bibliques pour prolonger la réflexion 
 

- Isaïe 6,3    Dieu seul est Saint 

- Lévitique 22, 31-33   Dieu, le saint qui sanctifie 

- Marc 1, 21-28   Jésus est reconnu comme le Saint de Dieu 

- Actes 9,13     les chrétiens sont les saints de Dieu 

- 1, Corinthiens1, 1-3   sont saints ceux qui invoquent le nom de Dieu 

- 1 Pierre1,15    devenir saint par sa conduite à l’image du Christ.  
 

 

 

. 
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Séquence 2       « Le jour J » 
 

 LES GRANDES ETAPES DU RASSEMBLEMENT 
  Les horaires précis ainsi que votre « Route » seront donnés lors de la braderie 

 
o Temps de lancement dans votre aumônerie  
o Départ en car vers une des 5 « Routes » 
o Marche vers la cité Bethléem à Souzy la Briche 
o Accueil et temps diocésain  
o Temps de témoignage et/ou d’ateliers dans le village « sportif »  
o Pique nique tiré du sac 
o Temps de témoignage et/ou d’ateliers dans le village « sportif »  
o Temps diocésain 
o Marche vers Saint Sulpice de Favières 
o Célébration eucharistique présidée par Mgr Dubost. 

 
 

 ANIMATION    BRIGITTE ET JEAN PAUL ARTAUD  
 

 
 
 

 LA RENCONTRE AVEC LES TEMOINS 
 

  En amont, il est souhaitable que les jeunes aient préparé des questions à poser aux témoins. 
 
  Lors de la rencontre, les animateurs veillent { la qualité d’écoute du groupe et encouragent 
  l’interactivité, en laissant la parole aux jeunes. 
   

 
 

Et avant le jour J 
 

 

DATES à retenir  pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

 
  SAMEDI 6 FEV ou 13 FEV 2010 au choix       PRE-PELE      

N’oubliez pas de vous inscrire - voir le dossier d’inscription  

 

 MERCREDI 10 MARS 10      BRADERIE     20 h 30 à la maison diocésaine 

 
 

RAPPEL  Retour des inscriptions pour le 11 JANVIER 10 
                Inscription définitive pour le 31 JANVIER 10 
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Séquence 3       « Le temps de la relecture » 
 

                 Celle-ci comporte 2 temps  
 

  Objectif : faire mémoire, nous nous racontons ce qui s’est passé au cours de la journée et si Dieu m’appelait ? 
    

1 er temps         Faire mémoire en groupe 
 

o Je suis allé(e) à St Sulpice de Favières 
 Pour suivre les copains 
 Pour faire du tourisme 
 Pour « pèleriner » 

 

o Selon toi les témoins que tu as rencontré  
 Ils sont à côté de la « vraie vie » 

 Leur foi m’a touché  

 ils m’ont fait avancer vers le Christ 

 

o Tu as entendu parler de l’appel,  pour toi  
 C’est l’appel du professeur en début de cours 

 C’est l’appel { être prêtre ou religieuse 

 C’est Dieu qui m’appelle  { réaliser un de mes dons 

 

2ème temps         Personnellement  « et si Dieu t’appelait ? » 
    Et toi, où en serais-tu si tu entendais dans le silence un appel du Christ ? 
 

Dieu t’appelle…  UN PEU,     BEAUCOUP,    PAS DU TOUT ? 
 

Est-ce que Dieu n’appelle pas assez ou bien est-ce l’homme qui a du mal { entendre son appel, { l’accueillir, { y répondre 
en vérité ? 
Et toi, où en serais-tu si tu entendais, comme le jeune Samuel (1 Sa 3, 1-16), une voix murmurer ton prénom dans le 
silence de la nuit ? 

 
Quand tu pries… 
 
 C’est avec d’autres, pour faire comme tout le monde. 
 C’est pour être avec Dieu. Un jour, il saura se faire 

entendre. 
    Tu trouves Dieu trop silencieux. 

 
Un ami dit qu’il a la vocation 
 
   Tu penses qu’il ne devrait pas trop la « ramener ». 
   La vie ordinaire lui fait peur. 
   Si Dieu a besoin de lui, il a peut-être besoin aussi de toi. 

 
Selon toi, Dieu appelle… 
 
   Seulement les saints. 
   Les pécheurs et donc tout le monde. 
   Tu ne préfères pas trop le savoir, tu as prévu autre chose. 

 
Que représente faire vœu de pauvreté ? 
 
  C’est ouvrir son cœur aux pauvres, donc à Dieu, une richesse sans prix. 
   C’est manquer de tout. 
   C’est une manière de préférer la joie spirituelle en renonçant aux plaisirs 
        matériels. 

 
Tu voudrais mieux connaître Dieu 

 
  Pour mieux le rencontrer dans la prière et l’aimer. 
   Non, cela te ferait trop peur. 
   Pour mieux comprendre qui il est et y voir plus clair sur  ta vie. 

 

Un prêtre célèbre la messe 
 
   Un homme ne peut rien vivre de plus beau. 
   Cela t’intrigue et te touche. En fait, pourquoi ? 

 « Il célèbre ? » Tu dirais plutôt qu’il « dit » la messe. 

 
Qu’est-ce que se consacrer à Dieu ? 
 
   Un contrat dont tu ne connais pas encore toutes les clauses. 
   Répondre au don de Dieu en ne choisissant que lui. 
   Une vie de galère assurée. 

 
Tu as déjà entendu un appel ou envisagé la vocation 

 
   C’était sûrement une erreur ; ça ne recommencera pas. 
    Tu demanderais bien une confirmation. 
    Tu désires y répondre et tu te prépares. 

 
On dit de Dieu qu’il donne des signes 
 
  Tu aimerais bien en avoir un, au moins tu serais sûr. 
   Tu n’y crois pas, ce sont des hasards. 
   Tu en sais quelque chose… à toi de lui en faire un ! 
  
Qu’est-ce que Dieu donne ? 
 
  Tu y as peu goûté, mais cela te donne  
       quand même soif. 
   Tout et tu voudrais lui donner tout. 
   Tu n’en sais rien. 
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Annexe 1  LITURGIE DE LA PROCESSION D’ENTREE 
 

Lors de la célébration eucharistique en l’église de Saint Sulpice de Favières, la procession d’entrée sera développée 
selon une très ancienne pratique liturgique : l’Evêque frappera de sa crosse le portail de l’église, avant que ne 
s’ouvrent les portes pour laisser entrer la procession.  
 

 L’Evêque frappe le portail de sa crosse 
 

Ce rite peut se faire habituellement à l’occasion de la dédicace d’une église : l’évêque, entouré des prêtres et diacres, 
arrive devant l’église et frappe fortement avec la crosse ou la croix de procession au portail clos qui s’ouvre alors.  
 

 Jésus-Christ ouvre la porte entre Dieu et les hommes 
 
Pour comprendre le sens de ce geste, il faut le vivre dans la foi : c’est une belle image du mystère de « Jésus-Christ qui, 
du bois de sa croix, avec la force que son amour nous donne, a frappé, étant du côté du monde, à la porte de Dieu ». 
Par sa croix, Jésus-Christ a ouvert tout grand la porte de Dieu, la porte entre Dieu et les hommes. Elle est maintenant 
ouverte. C’est aussi, de l’autre côté Jésus-Christ qui frappe de sa croix aux portes du monde, aux portes du cœur des 
hommes, pour les ouvrir à Dieu.  
 

 « Qu’il entre le Roi de gloire » Ps 23 (24) 
 
Pour le rassemblement diocésain des 5

èmes
, la procession d’entrée sera rythmée par un dialogue entre l’Evêque et 

l’assemblée des jeunes. Ce dialogue reprend la proclamation d’un psaume de pèlerinage, le psaume 23 (24), 7-10 : 
 

 
Portes, levez vos frontons,   Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles :  levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire !   qu’il entre, le roi de gloire ! 
 
 
Qui est ce roi de gloire ?   Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,   C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
le Seigneur, le vaillant des combats.  c’est lui, le roi de gloire. 
 
 

 
Contexte   Au temps du roi David, les pèlerins arrivent à Jérusalem. Ils sont sur le point d’entrer, accueillis sur 
   les parvis par les gardiens du Temple. Ils ne sont pas seuls ; l’Arche du Seigneur, symbole de sa  
   présence est à leur tête. 
 
Portes éternelles Des portes, une promesse de rencontre, pour toujours ? 

                                               Une promesse de relation entre ceux qui sont dedans et ceux qui arrivent, une invitation à entrer. 
 
Levez vos frontons  Ce verset est chanté par deux fois par la procession 

Sont-elle trop basses ces portes pour le passage de ceux qui montent ? 
 
Qu’il entre le Roi de gloire C’est que celui qui est en tête est Roi et sa gloire est si grande qu’elle fait éclater toute 

limite. Nous savons bien que Christ mort sur une croix par amour a fait sauter toutes les 
frontières entre les hommes et qu’Il est vivant parmi nous. 

 
Qui donc est ce Roi de gloire ?  Par deux fois la question est posée à ceux qui montent à Jérusalem.  
                                                         Aujourd’hui, elle est posée une troisième fois à chacun d’entre nous. 

 
 Il est Celui qui a combattu et triomphé du mal et de la mort 
 Son action s’étend à toute la terre, à tout l’univers 
 Il est aujourd’hui celui qui nous rassemble pour faire corps avec Lui et aller à la rencontre de celui qui est notre Père.  
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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 créée le 9 octobre 1966 à l’occasion de la réorganisation de la province ecclésiastique 

(partition du diocèse de Versailles) 
Le 1

er
 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     1
er

 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     2
ème

 synode - Evaluer le 1
er

 synode-Réfléchir sur les vocations-Créer des vicariats 
 

2004/2006     3
ème

 synode   « Ensemble, sur les chemins de la Paix » 
 

Pentecôte 2004     Lancement de ce 3
ème

 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 
Pour mettre l’Evangile au cœur de la vie des  familles 
 

2008/2009  Promulgation      « ENSEMBLE POUR LA MISSION »    « CATECHESE POUR TOUS » 
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Annexe 3  LIENS AVEC… 
 

LES PARCOURS UTILISES EN AUMONERIE 
 

Nous vous proposons ci-après quelques pistes à consulter dans les parcours utilisés dans les aumôneries  

afin de préparer ou d’illustrer le pèlerinage.  

 

 LES ACTES DE LA FOI 

 Chaque dossier souligne un aspect de la vie d’un saint, athlète du Christ, lié au verbe-titre. 

- Dossier « Partir », lire le reportage sur St Jacques de Compostelle (pg 12) 

- Dossier « Se rassembler » évoque les rassemblements et les pèlerinages (pg 10 et 12) 
 

 VOUS ETES MES AMIS    

 -  Une Eglise en marche. 
 

CASCADES  

- Vous êtes mon Eglise, module 5. 
 

 

LES PROGRAMMES SCOLAIRES    (extraits) 

 

 PROGRAMME D’HISTOIRE EN 5ème 
 

L'empire byzantin   -   Le monde musulman   -    L'empire carolingien 
 

LA CHRÉTIENTÉ OCCIDENTALE 
 
. L'Église 

Sans omettre les évolutions, le XIIIe siècle est choisi comme observatoire privilégié. 

L'Église est présentée comme une structure et un acteur essentiels de l'Occident médiéval. 

–     Carte : l'Empire byzantin au temps de Justinien. 

– Repères chronologiques : l'évangélisation des Slaves par Cyrille et Méthode (IXe siècle) ; rupture avec 

Rome (1054)  

– fin de l'Empire    byzantin (1453). 
 

– Documents : Sainte-Sophie ; mosaïques de Ravenne. 

– Carte : le monde musulman au VIIIe siècle. 

– Repère chronologique : l'hégire (622). 

– Documents : extraits du Coran ; une mosquée. 

– Carte : l'Empire carolingien. 

– Repères chronologiques : baptême de Clovis (496) ; couronnement de Charlemagne (800) ; partage de Verdun (843). 

– Documents : Aix-la-Chapelle ; les Serments de Strasbourg. 

 

Elle participe à son expansion (évangélisation, pèlerinages, croisades).  

L'enracinement social et les manifestations de la foi sont étudiés à partir des monuments et des œuvres d'art. 

 

. Le royaume de France (Xe XVe siècles) : l'affirmation de l'État 
 

– Carte : diffusion de l'art roman et de l'art gothique. 

– Repères chronologiques: la première croisade (1095) ; Bernard de Clairvaux (XIIe siècle) ; François d'Assise 

(XIIIe siècle). 


