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s'ouvrir + parler + éduquer

Aumônerie : lycée Jean Monnet de Cognac 
Présentation : 
- Titre de la proposition :jeunes aujourd’hui à Cognac dans un monde  en  mouvement
- Public concerné ( âge, nombre): jeunes de 15 à 18 ans
- Circonstance (rencontre régulière,  temps fort d’aumônerie…) rencontre régulière
- Outil pédagogique pour la préparation : Internet – extraits de radio – télé…
- Matériel à prévoir : papier et crayon
- Durée : 30 minutes
- Lieu : Aumônerie

- Visée :
Prendre conscience qu’en tant que jeunes aujourd’hui, leur parole et avis a du sens et qu’ils prennent part 
au monde qui les entoure.

- Objectifs :
Développer l’esprit critique , l’ouverture à l’autre, l’envie de découvrir au-delà de ce que l’on connaît.

- Déroulement : 
Dans un premier temps, les jeunes réfléchissent sur un fait d’actualité choisi. Ils ont 10 minutes our noter ce 
qui les a marqué. (images, mots, temps personnel)
Puis chacun explique cela en groupe : pourquoi il a retenu cette image, ce fait
On en discute ensemble et on tente de dire ce qui nous pour est marquant
On relie cela à notre vie de chrétien, aujourd’hui et notre rôle à tenir
(ex : le printemps arabe qui nous a permis de débattre sur les religions, le pouvoir, la dictature, la 
démocratie, la liberté, les jeunes là bas et leurs perspectives d’avenir, la condition de la femme…)

Relecture : 

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

Réfléchir sur leur lien avec la presse , leur liberté de penser, leur  recule par rapport aux infos. 

- 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)

 Accompagner des jeunes situés dans une culture .

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


