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s'ouvrir

Aumônerie :  collège  Pierre Bodet
Présentation : 
- Titre de la proposition : à propos de la journée mondiale du refus de la misère
- Public concerné ( âge, nombre): 4 ados de 13 ans
- Circonstance (rencontre régulière,  temps fort d’aumônerie…) une rencontre mensuelle avec temps de 
prière – de débat – sur un thème et partage du repas
- Outil pédagogique pour la préparation : Affiches
- Matériel à prévoir : Documents chiffres…
- Durée : 18h30 – 22h
- Lieu : aumônerie  église  St Paul

- Visée :

- Objectifs :
Votre rôle en tant que chrétien face à cette misère, comment agir ? que faire ?

- Déroulement : 
Les ados se connaissent très bien puisqu’ils sont dans le même collège pour trois d’entr’eux et dans la 
même classe.
Tout d’abord ils partagent un temps de dialogue sur leur journée de cous (profs, copains…) ensuite j’introduis 
le thème que j’ai prévu d’aborder et le débat prend forme. Il est basé sur l’expérience des jeunes tout en 
ayant comme fil conducteur la Parole de Dieu.
Partage d’un repas auquel chacun a participé puis de nouveau dialogue sur le thème. 
Moment de prière souvent dans l’église avec chants ou Paroles en lien avec notre discussion (texte 
d’évantile)/

Relecture : 

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux jeunes :

A partir de lecture de faits divers, découvertes de chiffres.

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux animateurs : 

- Comment rejoint-elle le projet de l’AEP ? (se référer aux « Repères Fondamentaux de l’AEP » ; synthèse 
jointe)
Rendre les jeunes acteurs

- A quel passage de la Parole de Dieu ou de la foi chrétienne ce projet fait-il écho ?
 « tout ce que vous aurez au plus petit de vos frères c’est à moi que vous l’aurez fait . »


