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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Fiche n° 5 TF3 

Temps fort 3 – Jésus Chemin d’espérance 

  

Etape 1 : Accueillir la vie des jeunes « Force et Faiblesse » 
Ce temps fort peut se vivre autour d’une marche pascale ou pendant la semaine sainte 

 

Objectif : Prendre le temps de relire des moments de nos vies où se croisent force et faiblesse, sentiment 

de présence ou d’absence de Dieu. Observer le Christ, son chemin, ses combats, sa victoire. 

Quels chemins d’espérance nous ouvre-t ’il ? et pourquoi ? 

 

Temps : 2h 30 

Matériel : vidéoprojecteur, écran, sono portative, fiche avec les questions du temps de marche, DVD la 

Passion de Mel Gibson 

Déroulement :  

 

1. Temps d’accueil 

Chant : Jésus est le chemin. 

Chaque équipe se retrouve quelques minutes pour mettre au point la restitution de la rencontre d’équipe 

vécue après le temps fort 2.  

2. Présenter les objectifs du temps fort  

Rappeler que le temps fort finira par un temps de silence. 

3. Marche en silence avec ces questions. 

Dans ma vie de jeune : 
o A quel moment de ma vie me suis-je senti fort, à quelle occasion ? 
o A quel moment de ma vie me suis-je senti faible, abandonnée ? 
o J’essaie de trouver des exemples concrets dans ma vie.  Carnet de route (pg 11) 

4. La Passion du Christ 

Faire une halte dans une salle et visionner le film « la Passion du Christ de Mel Gibson » l’épisode à 

Gethsémani (le jardin des oliviers).    Demander aux jeunes de repérer à partir des images visionnées :  

Comment le Christ vit il ces deux sentiments (force et abandon) à Gethsémani ?  
o J’essaie de trouver d’autres exemples concrets de ces sentiments (force et faiblesse) dans la vie 

du Christ. 
o Ai-je déjà senti la force de Dieu dans ma vie ? 
o Ai-je aussi vécu ce sentiment d’être abandonné de Dieu ? 
o Ai-je moi-même abandonné Dieu ? J’essaie de trouver des exemples concrets dans ma vie. 

Temps de partage : A mi-distance, on se rassemble et on prend un temps de partage en petits groupes de 

5/6 jeunes et un animateur à partir de sa réflexion personnelle et/ou de ses questions. Carnet pg 12 

 

Fin de la Marche en silence  

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYoKYEJqzipcmu6iwA?e=qWBd4P
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwZ4vydRNDGCQq8GA?e=6TUeEW
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Etape 2 : Aller au cœur de la foi  
                       « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

 

Objectif : aborder la passion, la mort et la résurrection du Christ 

Temps : Une soirée et une matinée 

Matériel : vidéoprojecteur, écran, sono portative, séquences vidéo "passion-bibliste" , bibles, DVD la 

Passion de Mel Gibson, rideau déchiré 

Déroulement : 

Lire le récit de la passion, de l’arrestation jusqu’à la flagellation, en répartissant les rôles entre les 

animateurs. ( Si nous sommes dans une église, rester dans une relative pénombre et mettre en valeur la croix). 

Reprise du film de Mel Gibson. Montage :"jugement - crucifixion".  
Attention : La scène de la flagellation du film de Mel Gibson est trop longue et trop éprouvante pour les jeunes 

collégiens. 

Réagir : Inviter Chaque jeune à écrire une réaction sur un post-it, le coller sur un tableau. Ou utiliser la 

méthode du brainstorming.  
 Visionner la séquence  « procès, passion, mort de Jésus » du théologien.  

Réagir : Inviter Chaque jeune à écrire une réaction sur un post-it, le coller sur un tableau. Ou utiliser la 

méthode du brainstorming. 

Partager  

Temps de prière  

Temps de silence et de contemplation (le rideau déchiré) - Fond musical    L'amour jamais ne passera 

Prière : Notre Père. 

Chanter " l'amour jamais ne passera " (paroles)    
 

Temps convivial  

Fin de la journée 

 

 

Lancement de la journée 

Déroulement : 

Lancer les jeunes sur une marche, au bout de 20 minutes un animateur vient à leur rencontre, les fait 

s’arrêter et les interpelle :  

 « Avez-vous compris ce que nous avons fait hier ? Laisser réagir, faire mémoire du vécu.  Pour vous on 

ne sait pas !  Mais pour les disciples, eux n’avaient pas tout compris ! Ecoutez la suite… ! » 

Lecture du texte des disciples d’Emmaüs. Lc 24, 13 – 35 

Ouvrir un temps d’échange sur la résurrection : Les questions suivantes sont amenées par les animateurs. 

Les jeunes sont invités à réagir et à donner leur propre réponse. 

• Question 1 : Quelle preuve a-t ’on de la résurrection ? 
• Question 2 : Peut-on aujourd’hui croire sans douter à la résurrection de Jésus ? 
• Question 3 : Pourquoi Jésus part il quand les disciples d’Emmaüs le reconnaissent ? 
• Question 4 : A quel moment les disciples reconnaissent-ils Jésus ? 
• Question 5 : Que signifie le geste du partage du pain ? 
• Question 6 : Je ne vois pas Jésus, je ne l’entends pas. Quels sont les signes de sa présence dans ma vie ? 
• Question 7 : Que pensez-vous de l’attitude des disciples après avoir reconnu le Christ ? 
•  Visionner la réponse du Théologien. Temps de partage 

Temps personnel carnet de route (pg 13)  

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwvIARsm-6mrJiKxw?e=K7PnwL
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgctCY1qWsLji6xnblg?e=vHVbOC
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgctCY1qWsLji6xnblg?e=vHVbOC
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYpd2CFSywqM8S5HGA?e=Z65fz2
http://127.0.0.1/la-confirmation.org/L'amour%20jamais%20ne%20passera,%20l'amour%20demeurera.%20L'amour,%20l'amour%20seul,%20la%20charité%20jamais%20ne%20passera,%20Car%20Dieu%20est%20Amour.%20%201%20-%20Quand%20j'aurais%20le%20don%20de%20la%20science,%20Et%20connaîtrais%20tous%20les%20mystères,%20Parlerais-je%20les%20langues%20des%20anges,%20Sans%20amour,%20je%20ne%20suis%20rien.%20%202%20-%20Si%20je%20donnais%20mes%20biens%20en%20aumône,%20Si%20je%20livrais%20mon%20corps%20aux%20flammes,%20Si%20ma%20foi%20déplaçait%20les%20montagnes,%20Sans%20amour,%20je%20ne%20suis%20rien.%20%203%20-%20La%20charité%20est%20toujours%20longanime,%20Ne%20tient%20pas%20compte%20du%20mal,%20La%20charité%20se%20donne%20sans%20cesse,%20Ne%20cherche%20pas%20son%20avantage.%20%204%20-%20La%20charité%20ne%20jalouse%20personne,%20La%20charité%20jamais%20ne%20s'irrite.%20En%20tout%20temps,%20elle%20excuse%20et%20espère.%20La%20charité%20supporte%20tout.%20%205%20-%20Un%20jour%20les%20langues%20vont%20se%20taire,%20Les%20prophéties%20disparaîtront.%20Devant%20Dieu%20le%20Seigneur%20notre%20maître,%20Seul%20l'Amour%20restera.
http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/358-lc-24-13-35
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgctIRBcH79br-bvwaw?e=gkr5uH
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Etape 3 : Vivre un itinéraire « la Foi en balance » 

Objectif : Relier les questions des adolescents d'aujourd'hui à la Passion-résurrection de Jésus pour relire 

à la lumière de la foi le sens de toute vie humaine. Pour cela, il est nécessaire de passer par une étape où 

l'on exprime les questions que l'on porte en soi au sujet de la foi ou de la non-foi.  La recherche préalable 

pendant les rencontres entre temps forts trouve ici tout son intérêt. 

Temps : 45 minutes 

Matériel : une balance, le test "foi et doutes", matériel pour la restitution. 

Déroulement  

1. Faire réaliser le test « Foi et Doute »  + (document annexe b) Partage en équipe.  
2. Chaque équipe se retrouve quelques minutes pour mettre au point la restitution. Prévoir du matériel 

pour une restitution.  
3. Chaque équipe présente sa balance.  Les jeunes expliquent leur balance.  Ils expriment ce qui fragilise ou 

renforce leur foi. 
4. Les animateurs, les jeunes des autres équipes, interrogent si nécessaire.  Ce dialogue conduit à préciser la 

foi chrétienne et comment les chrétiens se situent aujourd'hui devant certaines questions.  
Aide animateurs  

Il est possible de rencontrer l’évêque lors de cette étape. 

Prendre un temps personnel avec le carnet de route 

 

Etape 4 : Relecture « Pour vous qui suis-je ? » 

Objectif : faire le point sur ma relation à Dieu, où en suis-je ? 

Temps : 1 heure 

Déroulement : Ce temps est à vivre en groupe avec l’animateur habituel. 

-          Prendre le temps de relire l’ensemble du temps fort : qu’est-ce que tu retiens ? 

-          Prendre ensuite un temps perso : 

-          Qui est Jésus Christ pour toi ? 

-          Arrêt sur image livre jeune p.66 et 67  

  

Prendre un temps personnel avec le carnet de route 

Finir le temps fort par l’Eucharistie 

Expression des paroles des jeunes avant le credo : « ma relation au Christ » 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 2 – Chants 

L´amour jamais ne passera  
Paroles d´après 1 Co 13 et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann)  N° 14-22 

 

R. L´Amour jamais ne passera, 

L´Amour demeurera,  

L´Amour, l´amour seul,  

La charité jamais ne passera,  

Car Dieu est Amour.  

 

1. Quand j´aurais le don de la science,  

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges,  

Sans amour, je ne suis rien.  

 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes,  

Sans amour, je ne suis rien. 

 

3. La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage. 

 

4. La charité ne jalouse personne, 

La charité jamais ne s´irrite. 

En tout temps elle excuse et espère, 

La charité supporte tout. 

 

5. Un jour, les langues vont se taire,  

Les prophéties disparaîtront, 

Devant Dieu le Seigneur notre maître, 

Seul l´Amour restera. 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 2 – Parole de Dieu 

Les disciples d’Emmaüs   

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 

deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé.  

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 

yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en 

marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le 

seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci. » 

Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet 

homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les 

chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous 

qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe 

depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. 

Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même 

venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns 

de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 

mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre coeur est lent à croire tout ce qu’ont dit 

les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ! » Et, en partant 

de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 

s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 

rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 

s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 

coeur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre 

les Écritures ? »  

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et 

leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. 

» À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il 

avait rompu le pain. 

Evangile selon Saint Luc 24, 13-35 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 3 – Foi et Doutes 

Balance de la Foi 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 3 – Foi et Doutes 

Balance de la Foi
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 3 – Foi et Doutes 

Balance de la Foi 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 4  – Ma relation au Christ 

Ma relation au Christ 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF3  Etape 4  – Ma relation au Christ 

Ma relation au Christ 

 

 


