Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "

Fiche n° 6 rencontre Evêque

Rencontre avec l'Evêque
Etape 1 : Accueillir la vie des jeunes " Le monde tel que je le vis"
Objectif : Entrer en dialogue avec les jeunes.
Temps : 45 minutes
Matériel : Jeux de cartes : "Paroles croisées" ; ID-BOOK (annexes)
Déroulement :
1. Temps d’accueil
Chant : Me Voici, Seigneur
Chaque équipe se retrouve quelques minutes pour mettre au point la restitution de la rencontre d’équipe
vécue après le temps fort 3.
Créer des équipes de minimum 6 jeunes.
Déposer les cartes sur la table. Inviter les jeunes à lire attentivement les témoignages des jeunes. Leur
demander de choisir plusieurs témoignages. Au bout de quelques minutes faire asseoir les jeunes.
Consigne : Laisser les cartes sur la table
Au signal les jeunes se lèvent et prennent un témoignage. A défaut ils choisissent dans les cartes restantes.
- Chacun exprime librement le pourquoi de son choix.
- A la suite de ce premier tour de table, demander à chaque jeune d’exprimer ce qu’il aurait envie de
dire à l’auteur du message.
- Inviter les autres membres de l’équipe à réagir à leur tour.
- Ecrire dans le carnet de route les convictions et les questions qui se dégagent sur la carte qu’il a
choisi. (Ces convictions et questions serviront pour le partage avec l’Evêque)

Etape 2 : Aller au coeur de la foi " Tu m'as appelé, me voici "
Savoir reconnaître la voix de Dieu n'est pas facile. Pour se faire entendre, Dieu est obligé de s'y prendre à
plusieurs fois. Il insiste. Sans l'aide d'Elie, Samuel ne comprend pas qu'il s'agit de Dieu. Nous avons
parfois besoin des autres pour reconnaître que Dieu nous appelle à une tâche particulière.
Objectif : Aider les jeunes à reconnaitre qu'à travers la préparation à la confirmation Dieu les appelle à
une tâche particulière.
Temps : 30 minutes
Matériel : Bibles. Texte de l'appel de Samuel (1 Samuel 3, 2 - 10 )
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Déroulement :
Proclamer le texte de l’appel de Samuel
Distribuer le texte à chaque participant
- Chacun est invité à relire le texte en étant à l’écoute de ce qu’il ressent. Au fil de sa lecture
du texte, il colle des gommettes selon le code couleurs proposé par l’animateur.
Ce code peut être indiqué au bas de la feuille avec le texte biblique.
✓
✓
✓
✓
✓

Jaune pour ce qui est lumineux, ce qui me fait du bien
Vert pour ce qui me donne envie d’espérer
Rouge pour ce qui me semble ambigu ou pas clair
Noir pour ce qui m’est trop difficile à entendre aujourd’hui
Rose pour ce qui me fait rêver

L’animateur veille à ce que cette relecture se déroule dans le silence.
Echange en équipe
Reprise en grand groupe
- Noter dans le carnet de route les découvertes et les questions qui se dégagent du texte.
Ces découvertes et questions serviront pour le partage avec l’Evêque.

Etape 3 Vivre un itinéraire : « Aujourd’hui Dieu t'appelle tel que tu es"
Objectif : la rencontre de l'évêque marque une étape dans la préparation de la confirmation, les jeunes
ont écrit ou vont lui écrire pour demander à recevoir ce sacrement. Cette rencontre va permettre aux
jeunes de partager leurs points de vue et d'entendre une parole qui les guide, qui les encourage à répondre
à l'appel que Dieu fait à chacun.
Temps : 1 heure 30
Matériel : Jeux de cartes : "Le monde tel que je le vis"
Déroulement :
L'animateur présente rapidement le groupe de jeunes, la démarche de préparation à la confirmation qu'ils
ont déjà vécu. (cette présentation peut être accompagnée d'un montage photo, panneaux, voir d'autres
supports).
Temps d'échange
a. Introduire l'échange en présentant l'étape 1.
- L'animateur sollicite un jeune, il se présente. Il lit la carte qu'il avait retenue puis il exprime
en s'aidant des notes prises dans son carnet de route une conviction et une question. Si d'autres
jeunes ont retenu le même témoignage les inviter à faire la même démarche. (Veiller à que chaque
jeune ait la possibilité de s'exprimer).

- Intervention de l'Evêque
Temps de prière
-

Lire le récit biblique de l'appel de Samuel
Chant : L'esprit saint qui nous est donné
Parole de Dieu : Lecture du livre de Samuel
Méditation : Nous avons du prix à tes yeux
Démarche symbolique :
Notre Père
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "

Annexes Rencontre Evêque Etape 2

1 Samuel 3, 2- 10 L'appel de Samuel
02 Un jour, Éli dormait dans sa chambre (sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir). 03 La lampe de
Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de
Dieu. 04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m'as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se
coucher. 06 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 ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 07 Samuel
ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 08 Une
troisième fois, 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, 09 et il lui dit : « Retourne te
coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.' » Samuel retourna se
coucher. 10 Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel
! » et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
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