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Nom du Mouvement, service, paroisse : Aumôneries des Lycées Publics d’Angoulême

Présentation :
- Titre de la proposition : Démarche de réconciliation
sacramentelle ou non sacramentelle,

précédée du Chemin de Croix

- Public concerné ( âge, nombre): Lycéens et animateurs
adultes (70 personnes)
- Circonstance ( temps fort, pèlerinage…) : Pèlerinage
Lourdes 2010

- Matériel à prévoir :
 et chanteur) ou 1 CD de chants méditatifs.
Une équipe d’animation musicale (musiciens
Une feuille de chants
 chevalet
Une grande affiche recouverte de post-it, un
Un vidéo projecteur et 1 écran + diaporama
 sur texte des Béatitudes (en boucle)
Un grand tapis, espace pour l’atelier méditation de l’Evangile + 3 lecteurs
Atelier écriture : supports cartonnés pour écrire sur ses genoux, feuilles, crayons
Atelier gommettes : tapis, gommettes couleurs
 et formes variées, feuilles canson
4 animateurs pour les 4 carrefours/discussions sur 4 béatitudes choisies
Expo photos sur le bonheur + lumignons (facultatif)

Des espaces retirés de l’assemblée pour les prêtres (2 chaises côte à côte)

- Durée : 2 heures

- Lieu : Une grande salle

- Visée :

Amener les participants par la méditation proposée et la prière chantée à vivre le sacrement de
l’amour de Dieu en osant la rencontre avec un prêtre.


- Objectifs :
Permettre à chacun de vivre la proposition à son rythme en facilitant le cœur à cœur avec Dieu
dans la prière personnelle.
 des Béatitudes
Offrir un temps de méditation autour de l’Evangile
Installer une ambiance de paix par chants et silence
 à Dieu + atelier gommettes + expo photos)
Utiliser des formes d’expressions « artistiques » (lettre
Donner la possibilité de rencontrer un animateurpour aborder une des béatitudes et amorcer la
rencontre avec un prêtre.
 sacramentelle ou non, grâce à la diversité des
Laisser toute liberté dans le choix d’une démarche
propositions de réflexions et de relation plus intime
 avec Dieu
- Déroulement :
o Premier temps de lancement de la 
démarche :
Accueil en musique des participants qui arrivaient de manière échelonnée
 Dieu)
Une saynète de lancement (un jeune interpelle
Proclamation de l’Evangile Matthieu 5, 1-12

Prière des participants et prière des prêtres
 possibles
Envoi des prêtres et explication des démarches

o Deuxième temps :
Méditation de certaines béatitudes + diaporama
en boucle

Participation libre aux différents ateliers
Sacrement et prière personnelle silencieuse
Temps d’action de grâce + dévoilement complet du visuel + Notre Père + chant final



- Ce que cette proposition à permis de vivre aux
 participants :
o Mettre en évidence le lien entre la démarche du chemin de Croix et la démarche de la

Réconciliation.
o Un véritable temps pour Dieu et soi même,temps de paix intérieure, de silence, de prière
chantée accompagnée par le chant méditatif et la Parole de Dieu.
 la démarche sacramentelle.
o Permettre à la moitié des participants de vivre
o Permettre à l’autre moitié des participants de vivre dans une démarche non sacramentelle,

une ouverture à Dieu.



- Ce que cette proposition à permis de vivre aux animateurs :
o Pouvoir vivre le sacrement et ne pas être seulement
dans l’accompagnement et

l’organisation.


Relecture :

- Comment a-t-elle permis à des personnes de s’ouvrir au pardon ?
o Cette expérience s’inscrivait dans la continuité du chemin de Croix dont la méditation
portait également sur l’évangile de Matthieu 5, 1-12. Les participants sont entrés très
facilement dans cette célébration. Continuité naturelle de la démarche de Réconciliation
vécue comme aboutissement du chemin de croix.
o Grâce à la diversité des ateliers, permettre à plus de personnes d’entrer en dialogue avec
Dieu selon l’approche qui lui convenait le mieux (lettre, création gommettes)
o Saynète d’introduction de la démarche écrite par des jeunes pour des jeunes a permis
d’introduire directement dans le dialogue avec Dieu.
o Choix des chants pour porter une prière méditative.
o Support de la méditation des Béatitudes lue à trois voix par des jeunes (appropriation de
l’Evangile et interpellation de Jésus au style direct)

- Comment a-t-elle fait signe d’un pardon qui rayonne sur la vie de toute la communauté?
o Esprit de communion entre les participants pendant la célébration, grâce à la prière
collective pour les prêtres.
o Explosion de joie finale par un chant scandé à toute voix.
o Témoignages des jeunes auprès des animateurs et entre eux après la célébration,
expressions enthousiastes sur le vécu sacramentel ou pas.

