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Edito
Un jour à Lisieux
Venir avec les jeunes de 6 ème ou 5 ème un jour à Lisieux constitue aujourd’hui, l’un des temps forts privilégiés
pour beaucoup d’aumôneries scolaires, de paroisses de notre province d’Ile de France.
Ces rassemblements sont une occasion d’ouverture à la mission dans le monde et à la dimension
universelle de l’Église. Ils sont une expérience d’Église, un temps de célébration, de communion fraternelle
qui permet, avec le soutien de Sainte Thérèse, une rencontre avec le Christ.
Ces temps de prière, d’échange et de partage structurent la vie des jeunes et leur donnent des points
d’appui pour leur croissance spirituelle.
Le support pédagogique réalisé par l’équipe d’animation est à votre disposition sur le site. Il vous apporte
des éléments de réflexion et de travail sur le thème choisi. C’est un support pour vous aider à mieux
préparer et vivre le rassemblement avec les jeunes de votre aumônerie.
Ce document est à travailler avec votre équipe d’animation. N’hésitez pas à le partager !

Thème 2020
« Avec Thérèse, appelés, rassemblés, envoyés »
Avec Thérèse, cette année, nous sommes invités à découvrir que chacun de nous est appelé par Dieu pour
vivre en fraternité avec le Christ. Nous sommes le Peuple que Dieu rassemble pour être envoyés dans le
monde afin d’être ses témoins en paroles et en actes.
«L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose,
en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu.
je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. ..
Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu.
Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.»
(Message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2019, 9 juin 2019)

Projet de l’Enfance Missionnaire
Cette année, les jeunes sont invités à soutenir deux établissements scolaires dirigés par les Sœurs
Missionnaires du Très Saint Sacrement à Beit Hebbak au Liban. Le soutien financier permettra
l’aide à l’alimentation, l’éducation scolaire, les soins médicaux et la construction d’une église.
Les sœurs accueillent 1365 élèves sur l’école et le collège, elles multiplient les initiatives pour les jeunes
des 30 villages avoisinants.
Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements, nous vous proposons plusieurs journées
de formation, d’information, de récollection, à Paris le 1 février, à Lisieux le 25 avril 2020.
Dans la joie de vous retrouver à Lisieux ou à l’une de ces journées préparatoires, nous vous souhaitons
une bonne préparation de ces rassemblements.

Catherine Marsili,
Coordinatrice OPM/CM province Ile de France, responsable des rassemblements à Lisieux.
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Appelés, rassemblés, envoyés
Être appelé, chacun sa vocation
La vocation est un appel unique et personnel de Dieu, inscrit en chaque homme. Chaque personne humaine
le reçoit pour y donner réponse dans la liberté de l’amour, en vue de son bonheur. Chacun est ainsi appelé
mystérieusement, par Dieu. C’est le jour de leur baptême que les chrétiens reçoivent cet appel.
Cet appel n’est pas le fruit du hasard mais, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes
appelés à la sainteté, qui consiste à répondre à notre vocation, en vivant simplement, là où nous nous
trouvons, dans notre famille, à notre travail, à l’école, etc.
Appelés à vivre ….
Être appelés à vivre, à mettre en œuvre ses talents, à être soi. Missionnaire, c’est être ce que je suis. Et, parce
que je suis Moi, parce que j’y crois, je témoigne de ce que je vis dans mes actions de chaque jour, de solidarité,
en famille, avec mes copains. C’est simplement être appelé à vivre en fraternité.
Pour entendre cet appel de Dieu, il faut savoir écouter.
Avant qu’il ne comprenne que c’était Dieu qui l’appelait, Samuel a cru que c’était le prêtre Éli qui le réveillait.
(ref. Samuel 3, 1-10)

Comme Samuel, pour comprendre, je dois apprendre à écouter mes ainés, je dois aussi apprendre à me
recueillir pour entendre Dieu me parler dans le fond de mon cœur.
C’est par les autres que je peux vivre pleinement ma mission : nous avons besoin des autres pour être nousmêmes.
Rassemblés
L’Église est communion, elle est une maison, une famille. Il n’y a pas d’âge pour être envoyé(e) en mission.
Nous nous rassemblons quand nous allons à la messe, autour de notre évêque, lors d’un rassemblement
diocésain. Quand nous vivons un rassemblement à Lisieux, par exemple, notre grand nombre fait notre force.
Quand nous sommes tous rassemblés à la messe, nous vivons la dimension trinitaire de Dieu, « Père, Fils et
Saint-Esprit », dimension constitutive de notre vie, dimension personnelle et communautaire.
La mission ailleurs, dans un autre pays ou un autre lieu, c’est bien, mais elle commence déjà ici, en famille.
Nous devons faire comprendre aux jeunes que c’est l’Esprit Saint qui va les guider à travers les situations de
leur vie, qui va les éclairer dans leur mission à vivre.
L’Église en mission est au service de l’homme, de toute l’Humanité.
(Mat 5.13-16) : « Vous êtes le sel de la terre » ; « Vous êtes la lumière du monde. »
Notre baptême nous permet, tous ensemble, de suivre Jésus dans son désir de sauver l’humanité toute entière,
à notre niveau.
Envoyés pour : intro avec c’est envoyé pour …. le message de paix et de fraternité
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ,
témoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans le monde (Jn 14,6),
s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage.
« L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à
toutes les nations…Afin de pouvoir présenter à tous le mystère du salut et la vie apportée par Dieu ».
Saint Jean-Paul II (Redemptoris Missio 31)
Jésus est l’envoyé du Père. Il nous fait partager sa propre mission, c’est le choix de Dieu à travers notre
baptême. Ce sont les Saints comme Thérèse ou d’autres personnes, comme des membres de nos familles
qui, à travers leurs actions, nous montrent comment l’Esprit Saint agit en eux pour suivre Jésus dans la
mission confiée par son Père.

4

Célébration d’accueil :

Textes liturgiques

Lecture : 1 Samuel 3,1-21
Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du
Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. La lampe de Dieu n’était pas
encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de
Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant,
et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
N’hésitez pas à lire les deux premiers chapitres du premier Livre de Samuel.
Célébration Eucharistique :
Lecture : 1 Samuel 3,1-21
Psaume 39 : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime
Alors j’ai dit : voici, je viens.

J’annone la justice
Dans la grande assemblée ;
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

« Dans ce livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voila ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles ».

Mais tu seras l’allégresse et la joie
De tous ceux qui te cherchent ;
Toujours ils rediront : « Le Seigneur est
grand ! »
Ceux qui aiment ton salut.

Evangile Saint Jean chapitre 21,15-17
Quand ils eurent mangés, Jésus dit a Simon Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment ?, plus que ceux-ci ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! toi tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de
mes agneaux ».
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’’aimes-tu vraiment ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut peiné parce que, la troisieme, Jésus lui demandait : « m’aimes-tu ? »
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis ».
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Animation jeu « Appelés »
Appelés (mots cachés et découverte d’une miniature)

Appelés à vivre

Ce passage bien connu de l’Ancien Testament de l’appel de Samuel (1 Samuel 3,1-19)
ainsi que différents appels des disciples dans le Nouveau Testament, nous permettent de découvrir que
Dieu appelle les hommes. Il est parfois difficile d’entendre cet appel si personne ne nous vient en aide.
Même si nous sommes souvent attirés par le spectaculaire, le merveilleux, le prophète Eli nous rappelle que
Dieu vit dans les choses simples de la vie. Pour répondre à un appel, il faut bien sûr être prêt, disponible.
Pour répondre à cet appel, n’oublions pas la force de L’Esprit Saint. Lui qui nous guide à travers les situations
de notre vie, qui nous éclaire dans notre mission.
Jeux proposés :
-Découvrir une peinture.
-Jouer avec les mots
-Réfléchir sur les différents textes découverts

Découverte en silence de la miniature

Matériel nécessaire : La reproduction.
Distribuer la fiche miniature aux équipes (p. 8). Sans donner aux jeunes les références de la scène, leur
demander de regarder en silence attentivement cette miniature en faisant bien attention aux gestes des
personnages.

Jeu des « Mots cachés »

Nous vous proposons dans cet atelier deux activités :
- Trouver en premier lieu les mots cachés dans la grille et de les placer dans les textes des Evangiles.
- Avec les autres mots trouvés dans le jeu « mots cachés » demandez aux jeunes d’écrire un petit texte
sur ce qu’ils vont vivre durant leur journée à Lisieux.
Aime, Versailles , Créteil, Saint-Denis, Paris, Nanterre, Evry, Pontoise, Meaux
Avançant, bourgeons, sève, toise, venez, vie, vue, prier, réel, relation, réponse, sens, sait, rencontre
Exemple
Avec les jeunes de 6ème et 5ème des 8 diocèses d’Ile de France, Créteil, Evry, Meaux, Nanterre, Paris,
Pontoise, Saint-Denis, Versailles, nous partons à la rencontre de SainteThérèse de Lisieux.
Sur la route, c’est encore le printemps et nous contemplons les bourgeons des arbres après la montée
de la sève. Avançant ensemble toute la journée, nous comprenons le sens réel du thème : « Appelés,
rassemblés, envoyés ». Trouverons-nous une réponse à la vue des lieux où vécut la petite Thérèse ?
Elle nous dit « venez prier ensemble. Le seul message pour la vie à retenir tient en un mot sans aucune
toise : aime »

Synthèse
Faire réfléchir les jeunes sur ces textes à partir des questions suivantes :
Dans la vie de Samuel, cet appel du Seigneur marquera un tournant dans sa vie. Il reçoit sa vocation de
prophète, il restera toujours en relation avec Dieu.
Y a-t-il pour moi, un moment fort que j’ai vécu qui a débuté (ou renouvelé) ma relation avec le Seigneur ?
Samuel est appelé 3 fois par le Seigneur avant de comprendre. Le Seigneur est patient. Les disciples laissent
tout pour suivre Jésus. Le Seigneur nous laisse libre mais il sait ce qui est bon pour nous.
Et moi, comment est-ce que je réagis aux demandes de service ? Qu’est-ce qui m’aide à être disponible ?
Et au contraire, qu’est-ce qui m’en empêche parfois ?
Se souviennent-ils d‘un passage d’Evangile sur ce sujet ? (Mc 10,17-22)
Eli est un intermédiaire utilisé par Dieu pour approcher Samuel. Dans l’Evangile de Jean, André appelle
Simon pour lui dire qu’ils ont rencontré le Messie et Philippe trouve Nathanaël.
Y a-t-il eu aussi sur mon chemin des personnes qui m’ont aidé(e) à me tourner vers le Seigneur ?
Nommez les.
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Animation jeu « Appelés »
Simon ne se sent pas digne et pourtant Jésus l’appellera ‘’Pierre’’ et lui confiera son Eglise.
Au jour de mon baptême, le Seigneur m’a appelé(e) par mon prénom ; il a fait alliance avec moi et a fait de
moi son prophète. Je laisse résonner ce prénom par lequel le Seigneur m’appelle.
Quels sont les moyens que je prends pour répondre oui à son alliance tous les jours ?
On terminera cette rencontre par la prière du Notre Père mais aussi par un chant à la Vierge qui par son
« FIAT » (Qu’il soit fait) nous montre aussi le chemin pour suivre l’appel de Dieu dans nos vies.

Chant :

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !
Refrain

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

Temps de prière
La Prière de Sainte Thérèse de Lisieux « Jésus, Tu connais mon nom, et Ton doux regard m’appelle » :
« Jésus, Tu connais mon nom, et Ton doux regard m’appelle ... Il me dit : « Simple abandon, je veux
guider ta nacelle ». De Ta petite voix d’enfant, Oh ! Quelle merveille ! De Ta petite voix d’enfant, Tu
calmes le flot mugissant, et le vent. Si Tu veux Te reposer, alors que l’orage gronde, sur mon cœur
daigne poser Ta petite tête blonde. Que Ton sourire est ravissant lorsque Tu sommeilles ! Toujours
avec mon plus doux chant, je veux Te bercer tendrement, Bel Enfant ! Ainsi soit-il. »

Chant à Marie
REPONSES DECOUVERTE DE LA MINIATURE
Deux parties dans la miniature:
-->En bas à droite, Samuel dort d’un sommeil profond. Sa position mi-relevée indique qu’il est tout de
même à l’écoute!
Le personnage de gauche représente le Seigneur. Ce personnage pose sa main sur l’épaule de l’enfant. C’est
un signe pour dire que l’enfant est choisi, appelé! L’enfant est invité à se lever, à suivre la voix ! Dans cette
image, on remarquera que le peintre a choisi de représenter Jésus (on le reconnaît à son auréole en forme
de croix.) Le choix de ce peintre nous rappelle que ce récit de vocation est un récit toujours actuel ! Jésus
appelle toujours !
Pendant son sommeil, Samuel entend l’appel. Il se lève et rejoint Eli...
-->En haut, on retrouve Samuel et Eli. Le mouvement des mains et les regards des deux personnages sont
importants.
Il y a un véritable échange, une rencontre profonde entre ces deux personnes.
La main droite de Samuel et son regard vers Eli semblent dire «Me voici Eli !»
Eli est vieux (barbe blanche) mais grand. Son visage un peu disproportionné nous rappelle que c’est un
sage. C’est lui qu’il faut écouter.
Son doigt levé vers le ciel invite Samuel à se mettre à l’écoute du plus Grand, à l’écoute du Seigneur !
La main gauche de Samuel, posée sur le corps d’Eli semble dire : Je te fais confiance ! Je vais me mettre à
l’écoute du Seigneur!
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Découverte d’une miniature

Observe bien cette
miniature
Connais-tu cette scène ?
Observe bien chacun des
personnages, leurs
attitudes, leurs mains…
Pour chacun des
personnages, trouve ce que
le peintre souhaite faire
passer comme message
pour nous aujourd’hui.
Pour t’aider à répondre
rempli le tableau ci-dessous.

Son nom
1er personnage
en bas ( à droite)
2ème personnage
en bas (à gauche)
1er personnage
en haut ( à droite)
2ème personnage
en haut (à gauche)
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A quoi, je le reconnais

Son attitude

Ses mains

Réponses des mots cachés
Evangile selon St Marc (2,13-14)
Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut
Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit.
Evangile selon St Matthieu (4, 18-22)
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Evangile selon St Luc (5,1-11)
Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac
de Génésareth.Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et
lavaient leurs filets.Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter
un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui
répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.
Evangile selon St Jean (1,37- 51)
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il (Jean Baptiste) dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui
ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » –
ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était
de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans
la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. »
Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? »
Philippe répond : « Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet :
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. »
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu
étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! »
Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses
plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de
Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »
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Mots cachés
Parmi les mots trouvés dans le jeu, certain complète les textes d’Evangile.
A vous de completer et de rechercher les références et les auteurs.
Evangile selon St ________ ( _, __-__ )
Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les __________. En passant, il
aperçut__________ , fils d’__________, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se
leva et le suivit.
Evangile selon St ________ ( _, __-__ )
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux __________, __________appelé Pierre, et son
frère __________, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des __________Jésus leur dit : « Venez
à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, __________, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans
la barque avec leur père, en train de __________leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur __________, ils le suivirent.
Evangile selon St________ ( _, __-__ )
Or, la foule se pressait autour de __________pour écouter la __________de __________, tandis qu’il se
tenait au __________du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs
filets.
Jésus __________ dans une des __________qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu
du rivage. __________ il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « __________ __________ __________, et jetez vos filets pour
la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je vais __________les __________. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les
__________ . Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « __________ - ____ de moi, Seigneur,
_____ je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et __________, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit
à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des __________que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, _____________ - _________, ils le suivirent.
Evangile selon St ________ ( _, __-__ )
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il (Jean Baptiste) dit : « Voici l’__________ de Dieu. »
Les deux __________ entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que __________-vous ? » Ils lui répondirent : «
Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où __________-tu ? » Il leur dit : « __________, et vous __________.»
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième
heure (environ quatre heures de l’___________-__________)
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient __________ la parole de Jean et
qui avaient __________Jésus. Il trouve d’abord Simon, __________ propre frère, et lui dit : « Nous avons
__________le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André__________ son frère à Jésus. Jésus __________ son __________ sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : __________.
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve __________, et lui dit : « Suis-moi. »
Philippe était de __________, le village d’André et de Pierre.
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la __________ de __________ et chez les
__________, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » _________ répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « __________, et __________. »
Lorsque Jésus voit Nathanaël __________ à lui, il déclare à son sujet : « __________vraiment un Israélite : il
n’y a pas de ruse en lui. »
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Mots cachés
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle,
quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. »
Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le __________d’Israël ! »
Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des
choses plus grandes encore. »
Et il ajoute : « __________, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »
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Animation jeu « Rassemblés »
Prendre conscience que Dieu nous appelle individuellement par notre prénom pour nous envoyer en
mission auprès des autres qui nous sont proches ou éloignés, mais aussi réaliser qu’Il nous demande de
nous rassembler pour vivre ensemble cet appel et témoigner de son Amour pour tous.
Chant : En famille, en peuple, en Eglise Patrick Richard (A47-97)
Refrain :
En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons
De tous les horizons. En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons Pour célébrer ton nom.
1. Tu nous accueilles différents. C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant. Car tu es l’amour !
Prière
N’a-t-il pas plus beau et plus grand rassemblement que celui du peuple de Dieu à la messe !
Alors, pour prier au début de cette rencontre, pourquoi ne pas prendre un des textes d’oraison de la messe
du jour. Et laisser ensuite un temps de silence où les jeunes pourraient exprimer leur prière.
Nous sommes uniques mais nous ne sommes pas isolés. La prière de chacun (même si elle n’est pas dite
oralement) devient alors prière de tous.
Pour amorcer la discussion avec les jeunes sur le mot «RASSEMBLES », nous vous proposons de les faire
jouer avec des synonymes.
Jeu de cartes : Objectif : leur faire découvrir le mot « Rassemblés »
Matériel : les cartes de synonymes du mot « RASSEMBLER »
Une feuille par équipe avec les questions pour les aider à réfléchir.
Règle de la discussion :
NE PAS LEUR DIRE LE MOT A CHERCHER
Mettre les jeunes par équipe de 4 ou 5
Leur faire tirer deux cartes (page suivante)
Leur donner la feuille de questions.
Ils devront désigner un maître du jeu (il s’assure que tout le monde parle) et un rapporteur.
Leur donner 15 minutes (ou plus si vous sentez que cela est nécessaire)
Mise en commun : Partager les découvertes tout d’abord se rapportant aux mots.
Idées de questions :
- A quel mot pourriez-vous relier tous ceux des deux cartes ? Pourquoi ?
- Y a-t-il des termes qui donnent une idée négative ou positive de ce mot ?
- Dieu nous appelle, nous rassemble et nous envoie.
- Comment puis-je être rassemblé en famille, avec les amis, avec d’autres ?
- Je suis unique aux yeux de Dieu, mais qu’est-ce que cela veut dire pour moi ?
- Comment puis-je faire l’unité en moi-même ?
- Dieu nous rassemble mais Jésus nous unifie - A quel moment de notre vie, Dieu nous rassemble-t-il ?
Quand Jésus nous unifie-t-il ? «quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
(Matthieu 18 ,20)
- A votre avis, dans tous les mots qui vous ont été proposés, quels sont ceux qui vous paraissent les mieux
adaptés au thème de votre journée à Lisieux ?
Synthèse
La journée qui leur est proposée de vivre à Lisieux peut leur faire réaliser la force d’être rassemblés tous
ensemble et d’être cependant envoyés personnellement. Thérèse a vécu ce rassemblement dans sa
famille.
Quand Thérèse dit « petit », c’est être capable d’être porté sur les ailes du grand aigle. Dieu me transforme
donc il peut transformer les autres.
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Cartes du jeu « Rassemblés »
FAIRE TIRER 2 CARTES ROUGES OU 2 CARTES VERTES PAR GROUPE
Confédérer
Mélanger
Ameuter
Mobiliser
Affilier
Agglomérer

Coaliser
Mêler
Rameuter
Agglutiner
Allier
Conglomérer

Fédérer
Fusionner
Soulever
Alerter
Regrouper
Conglutiner

Réunir
Collectionner
Exciter
Liguer
Rattacher
Centraliser

Totaliser
Rallier
Unir
Synthétiser
Attacher
Rapporter

Additionner
Adhérer
Attrouper
Globaliser
Relier
Réformer

Associer
Rejoindre
Haranguer
Masser
Assembler
Mobiliser

Amalgamer
Joindre
Échauffer
Agréger
Grouper
Unir

Confédérer
Mélanger
Ameuter
Mobiliser
Affilier
Agglomérer

Coaliser
Mêler
Rameuter
Agglutiner
Allier
Conglomérer

Fédérer
Fusionner
Soulever
Alerter
Regrouper
Conglutiner

Réunir
Collectionner
Exciter
Liguer
Rattacher
Centraliser

Totaliser
Rallier
Unir
Synthétiser
Attacher
Rapporter

Additionner
Adhérer
Attrouper
Globaliser
Relier
Réformer

Associer
Rejoindre
Haranguer
Masser
Assembler
Mobiliser

Amalgamer
Joindre
Échauffer
Agréger
Grouper
Unir
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Animation jeu « Envoyés »
Travaux pratiques
Nous vous proposons dans la troisième rencontre ‘’Envoyés’’, de représenter un sac à dos pour y mettre
tout ce dont nous avons besoin pour être envoyés en mission. Nous avons découvert au cours de cette rencontre ‘’rassemblés’’ que Dieu nous appelle personnellement, qu’Il nous rassemble (COMMUNION :
UN, UNI, UNION) et qu’Il nous envoie en mission personnellement.
Alors pour créer votre sac à dos, demandez aux jeunes d’apporter lors de la prochaine rencontre, des
photos, d’eux seul, de leur famille et avec de amis ou d’autres personnes. En les utilisant comme des petits
morceaux de mosaïque vous pourrez obtenir une belle « photo » pour votre panneau. Il existe si vous le
souhaitez, de nombreux logiciels photos-mosaïques gratuits et faciles d’utilisation.

Matériel : pour 5 jeunes
- 1 plateau de jeu (à tirer en A3)
- 1 pion par joueur
- 1 sac à dos individuel.
- Des copies des vignettes de « matériel » (2 lignes par jeune)
- 1 dé
Pour que les envoyés soient prêts à partir en mission, ils doivent rassembler le matériel nécessaire à mettre
dans leur sac à dos.
Ils ont besoin : d’un sourire, d’un cœur, d’yeux pour voir et des mains pour accueillir ou donner et des
oreilles pour écouter.
But du jeu : Récupérer l’ensemble du matériel.
Comment jouer :
Le joueur le plus jeune commence puis on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
On lance le dé et si on tombe sur :
•
1 case avec des dés
- on rejoue
•
1 case avec un nuage rouge
- on recule de 3 cases
•
1 case avec un nuage vert
- on avance de 3 cases
•
1 case avec la lune
- on passe son tour
Lorsque l’on tombe sur les cases représentant le « matériel » à mettre dans le sac à dos, on récupère la
pastille correspondante et on la place dans la poche du sac à dos. Le premier à les avoir toutes récupérées a
gagné !
Synthèse :
Nous sommes donc tous envoyés en mission pour le Royaume. Mais comment et que pouvons-nous faire ?
Dans notre sac à dos, nous avons chacun des talents différents. Dieu sait que nous ne sommes pas tous
pareils, c’est pour cela que chacun, nous avons notre vocation propre. A nous de trouver, dans la prière, en
allant à l’aumônerie ce que Dieu attend de nous tout en respectant notre liberté d’agir.
Mais comment puis-je dès maintenant agir ?
Avec mes oreilles, mon cœur, mes yeux, mes mains ?
Demandez aux jeunes d’écrire sur le verso de leur sac à dos, où ils souhaitent partir en mission maintenant.
Auprès de qui ? Et avec qui ?
Choisir une mission concrète à faire ensemble que nous écrirons comme message à partager avec un des
autres groupes.
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Jeu de piste « Envoyés »
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jeu de piste « Envoyés »
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jeu de piste « Envoyés »
LES VIGNETTES POUR GARNIR LE SAC A DOS : 2 LIGNES PAR JEUNE

LES VIGNETTES POUR GARNIR LE SAC A DOS : 2 LIGNR GARNIR LE SAC A DOS : 2 LIGNES PAR JEUNES

POUR PARTIR EN MISSION, J’AI BESOIN de :
MON CŒUR

MES YEUX

MON SOURIRE

MES OREILLES

MES MAINSAINSON

COEUR MES YEUX MON SOURIRE MES OREILLES MES MAINS SOIN DE
MON CŒUR
MES YEUX
MON SOURIRE
MES OREILLES

MES MAINS
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Panneau Message
Pourquoi un panneau ?
Vous avez « joué » avec vos jeunes, vous avez échangé sur « appelés, rassemblés, envoyés».
Ecrivez les échanges ou réfléxions sur votre message. Celui-ci sera échangé avec un autre groupe lors du
rassemblement à Lisieux.
Nous vous proposons que votre panneau représente un sac à dos.
Pour partir en mission il faut un sac à dos rempli :
- de cœur,
- de sourire,
- d’oreilles pour entendre ,
- d’yeux pour voir,
- de main pour accueillir,
- de donner ou recevoir.

Faire un panneau en forme de sac à dos ou avec un dessin de sac à dos.
Le message qui est à partager avec un autre groupe se trouve « dans une des poches du sac à dos ».
C’est une mission concrète à faire ensemble, bien avant les rassemblements.
Cependant, 5 points à respecter (à voir en détail dans le dossier technique) :
- taille du panneau (50cmx65cm)
- dimension du message (18cmx30cm)
- 1 seule attache parisienne
- 1 ficelle pour attacher le panneau
Mettre derrière le nom de votre groupe, votre code postal et le numéro de votre grand groupe (GG).
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Panneau Message

Message amovible sous forme d’étiquette bagage
Format L x l :30cmx18cm

Attache parisienne

Nom groupe
Message
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LIBAN
C’est un magnifique pays aux paysages très variés. On y trouve des
régions arides, des grandes cultures, des oliveraies, des
orangeraies… tantôt des vallées verdoyantes et la fameuse plaine
de la Beeka (qui représente le 1/3 du pays avec ses 4000km²)
entourée de deux grandes chaînes de montagnes :
à l’ouest le Mont-Liban et à l’est l’Anti-Liban.
Souvent appelé la Suisse du Moyen-Orient, le Liban est un
modèle de cohabitation de 18 confessions religieuses.
Le « vivre ensemble » en paix est un exemple pour nous,
même si l’équilibre reste fragile.
Cèdre : c’est l’emblème national du Liban,
on le trouve d’ailleurs sur le drapeau.
Au pays du Cèdre.
Liban… ce mot évoque la blancheur lactée des montagnes
enneigées qui se dévoilent à l’horizon. Comment comprendre cet
étonnant pays, minuscule confetti dans la danse obscure de
l’économie et de la géopolitique mondialisée.
Superficie dérisoire contre soubresauts de l’histoire.
Le Liban revendique le titre convoité dans la Bible de la « terre du lait et du miel », la terre de Canaan
promise par Dieu à son peuple en exil. (Ex 3,8). Patrie des Phéniciens, ce peuple de marins a dominé pendant des siècles le commerce méditerranéen, mais de telles qualités ont attisées les convoitises du monde
entier. Amorrites, perses, grecs, romains, byzantins, bédouins, seldjoukides, croisés, mamelouks, ottomans,
européens, israéliens… tous cherchent à installer leur zone d’influence dans ce pays possédant non seulement des ports, des banques et des commerçants mais aussi les immenses plaines fertiles de la Bekaa
irriguées par l’eau des montagnes.
Jbeil, petit port touristique, porte en lui ce poids de l’histoire dans un étonnant melting-pot. Village de
pêcheurs du Néolithique, habité de manière continue depuis plus de 7000 ans ; devenu Byblos, cité-état
des Phéniciens, son nom va se répandre dans le monde entier en raison de son commerce. En effet, elle
exporte par la mer le vin et le fameux bois de Cèdre… mais aussi du papyrus importé d’Egypte. A tel point
que ce papier de papyrus va donner le nom grec de livre « biblion », puisqu’il est confectionné en feuilles
« de Byblos ». Les traducteurs grecs de la Bible hébraïque vont utiliser ce mot biblion pour traduire l'hébreu
séphèr qui signifie "livre". Voilà comment est née notre Bible, le Livre…
Il y a la mer, il y a aussi la montagne. En 30 minutes on passe de la plage aux sommets de 3000m… Ainsi, il
est possible de skier le matin et de se baigner l’après-midi… Là-haut, se trouvent les forêts de cèdres.
Ce bois est particulièrement apprécié pour les constructions, et a servi pour la construction du Temple de
Jérusalem. Il est devenu le symbole du Liban, qui, à l’exemple du Cèdre, résiste à toutes les épreuves depuis
des millénaires et continue à porter du fruit.
Un des grands défis de ce petit pays est l’accueil des réfugiés.
Le pays compte 4,5 millions d’habitants et se retrouve avec
2,4 millions de réfugiés (syriens et palestiniens), une situation
explosive qui a entrainé bien des conflits depuis 50 ans.
Alors que ce pays pourrait être un territoire de rêve,
aujourd’hui beaucoup ont préférés l’exil à l’étranger.
On estime que 14 millions de libanais vivent ailleurs
dans le monde. (+ de 40000 en France).
Au centre de Beyrouth, on aperçoit la grande mosquée
et à côté le clocher de la cathédrale St-Georges.
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Projet de l’Enfance Missionnaire
L’Enfance missionnaire nous appelle à découvrir, à partager et à prier avec les enfants du monde.
Partout, sur la planète, d’autres enfants font partie de la grande famille des baptisés.
Chacun est invité à mieux se connaître, à servir ses sœurs et frères dans la foi.

Objectif du projet au Liban
Les sœurs Missionnaires du Très Saint Sacrement à Beit Hebbak accueillent 1365 élèves sur l’école et le collège… Elles prennent en charge entièrement 85 filles internes orphelines. Elles reçoivent la nourriture, l’éducation, les soins médicaux et les médicaments… mais également du réconfort et un soutien spirituel.
Les sœurs multiplient les initiatives pour les jeunes des 30 villages avoisinants : école technique pour
apprendre la couture, la peinture, la pâtisserie, l’informatique, les langues, un dispensaire, et bientôt une
église pour que les célébrations n’aient plus lieu dans la cour de l’école !
L’école se trouve dans les montagnes surplombant Jbeil, à Beit Hebbak. C’est la maison mère des Sœurs
Missionnaires du Très Saint Sacrement, une communauté nouvelle crée au Liban en 1966.
Une école, véritable oasis d’amour et de paix dans un quotidien difficile aux lendemains incertains.
Sœur Mona-Marie,Mère supérieure responsable du projet, Sœur Gladys responsable des écoles ainsi que le
personnel éducatif portent le projet tous ensemble.
A l’école, les enfants portent un uniforme. Ils sont accueillis tels qu’ils sont et les musulmans sont bien
intégrés également. Ils apprennent le respect et les valeurs pour bien vivre ensemble.
Sœur Mona, la supérieure cherche en permanence des aides, car le défi s’est corsé depuis quelques mois.
Le gouvernement a décidé, en 2018, d’augmenter le salaire des professeurs de l’enseignement privé…
Les aides sont promises… mais n’arrivent pas, et les écoles ferment les unes après les autres.
Cela ne décourage pas la dizaine de sœurs qui entourent Sœur Mona et l’aide à accompagner et soutenir
tous les jeunes qui leur sont confié
s. Les nombreuses épreuves sont balayées par la joie communicative
des enfants. Dans la cour de récréation, les enfants chantent des « Je vous salue Marie » en arabe. Ici tout le
monde prie ensemble, fait le signe de croix et chante les prières chrétiennes…
Notre aide est une petite goutte d’eau dans l’immense besoin de ces écoles, mais elle est rejointe par de
nombreuses autres gouttes pour faire un torrent qui permet d’irriguer ce projet. Puisse notre aide et nos
prières permettre à ces deux écoles de continuer à soutenir, apaiser, protéger tous les enfants qui y trouvent
réconfort et éducation.

L’Enfance missionnaire
Une partie des enfants font partie de l’Enfance Missionnaire. Chaque semaine ils se retrouvent pour prier, et
faire des services dans l’école ou le village (prier, se préparer pour les sacrements, partager, jouer, organiser
des festivités dans le collège). Ils participent à l’action des Chanteurs à l’étoile. Ils aident d’autres enfants plus
démunis qu’eux. Ils font également des actions auprès d’autres associations comme Caritas, des maisons
pour sourds-muets.

« Ils portent dans leur cœur, le désir d’être des témoins de l’Amour de Dieu et d’en rayonner chaque jour ».
Sœur Mona-Marie

Vous trouverez le projet sur : http://www.opm-france.org
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Prière
« Ô mon Jésus,
j’ai enfin trouvé ma vocation :
c’est l’Amour ! »
« Être Ton épouse, ô Jésus, être Carmélite,
être par mon union avec Toi la mère des âmes, cela devrait me suffire.
Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges
sont bien ma vocation - carmélite, épouse et mère cependant je sens en moi d'autres vocations.
Je sens le besoin, le désir d'accomplir pour Toi, Jésus,
toutes les œuvres les plus héroïques.
Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes
comme les prophètes, les docteurs ; j'ai la vocation d'être Apôtre.
Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton Nom
et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse,
mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas,
je voudrais en même temps annoncer l'Évangile
dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées.
Je voudrais être Missionnaire non seulement pendant quelques
années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde
et l'être jusqu'à la consommation des siècles.
Ô mon Jésus ! À toutes mes folies que vas-Tu répondre ?
Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ?
Cependant à cause même de ma faiblesse Tu t'es plu, Seigneur,
à combler mes petits désirs enfantins,
et Tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que
l'univers... J'ai compris que l'Amour renfermait toutes les vocations,
que l'Amour était Tout, qu'Il embrassait tous les temps
et tous les lieux ; en un mot qu'Il était Éternel.
Ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'Amour ».
Ainsi soit-il.
Sainte Thérèse
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www.unjouralisieux.com

