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ACCOMPAGNER DANS UNE CULTURE
Éduquer 

Parler

Aumônerie : Lycée de Barbezieux
Présentation : 
- Titre de la proposition : projection d’un  film  + débat
- Public concerné (âge, nombre):secondes, premières et terminales ensemble autour de 18
- Circonstance (rencontre régulière,  temps fort d’aumônerie…) rencontres régulières vendredi 18h30 – 22h 
tous les 15 jours
- Outil pédagogique pour la préparation :
- Matériel à prévoir : matériel de projection ou cinéma
- Durée : 2h30
- Lieu : salle habituelle de réunion 

Visée : faire réfléchir  les jeunes sur leurs choix de vie  et leurs conséquences+ rencontre avec un témoin de 
la Foi

- Objectifs :
La vie de Jean Paul II, c’est la vie d’un croyant qui s’engage dans son temps
Réfléchir sur la manière dont nous nous engageons en famille, à l’école….
Une seule voix : orchestre israélo-palestinien 
«  Des hommes et des dieux » : les moines de Tibérines .
« Bernadette », «  La Passion »

- Déroulement : 
Partage sur les aspects du documentaire qui les a le plus touchés (et importance de la littérature)
Cela a débouché sur la question : à sa place, j’aurai fait quoi ?
Qui amène à l’étape suivante : aujourd’hui, à ma place, je fais quoi ? Comment ? Qu’est- ce que je pourrai 
faire de mieux, de différent ? Qu’est ce qui m’en empêche ?

Relecture : 

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

Jeunes content d’être tous ensemble
Apprendre à s’écouter les uns les autres, se découvrir des points communs inattendus
Se poser une question à laquelle il faut répondre tout au long de sa vie.

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

S’interroger sur la manière dont la Foi peut être manifesté sur mon lieu professionnel, comment ma Foi 
peut m’éclairer pour orienter ma vie.

- Comment rejoint-elle le projet de l’AEP ? (se référer aux « Repères Fondamentaux de l’AEP » ; synthèse 
jointe)
Ce projet fait référence aux repères s’ouvrir, éduquer et parler

- A quel passage de la Parole de Dieu ou de la foi chrétienne ce projet fait-il écho ?

Cette  proposition s’est vécue autour du film « Une seule voix » à Cognac, avec un débat autour du 
conflit Israélo-Palestiniens et réfléchir sur notre manière  d’être instrument de paix.
Le film « d’une seule voix » est l’histoire vraie d’une chorale qui réunit des Israéliens et des 
Palestiniens qui chantent ensemble  pour être signe de paix dans un pays  en guerre.


