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Téléchargeables sur www.pastorale-scolaire.net (Malines-Bruxelles) 

« Des connexions 

vivifiantes » 

Pastorale scolaire – enseignement secondaire – Bruxelles – Brabant wallon 

 

http://www.pastorale-scolaire.net/
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Entrons dans le vif du sujet… 
 

Disconnect to Connect 
Parfois nous avons besoin de nous déconnecter pour se connecter… 

https://www.youtube.com/watch?v=YsFtVOABREo 2min20 
https://www.youtube.com/watch?v=yS5IdCA8JFA  1min32 

https://www.youtube.com/watch?v=9U8Qhs96SU4  2min15 
 

Cher collègue, 

 

Le dossier qui suit est une compilation des pistes d’animations qui accompagnent les 

affiches CIPS « Y’a du réseau ? », affiches envoyées à chaque école au cours de l’année. 

Seuls les textes et animations pour le secondaire ont été retenus et étoffés. 

 
« Se connecter à un réseau. Voilà l’idée centrale de ces affiches. Dans son exhortation apostolique post-
synodale sur les jeunes Chistus vivit de mars 2019, le Pape François évoque, pour l’école catholique, la 
nécessité urgente de « faire réseau » (§222). 
  
Se connecter au réseau de nos écoles, ou de notre école, ou d’un groupe « d’amis ». Cette démarche 
peut se jouer à différents niveaux selon que nous soyons directeur, enseignant ou élève. Autour d’un 
mot clé, chacune des affiches met en exergue un angle d’approche quien éclaire le sens. Elle doit 
correspondre à un choix libre qui permet d’être en accord avec soi-même. Nous relier nous aide à 
partager une attention particulière aux plus fragiles. Pour rester centrés sur l’essentiel qui unit et éviter 
de s’égarer, il faut pouvoir prendre du recul. Enfin, le réseau est bénéfique s’il crée ou permet 
d’entretenir des liens de qualité et durables. L’Eglise est elle-même un grand réseau qui s’est tissé 
autour du Christ. Il a résisté plus de deux millénaires ! Mais il est aussi fragile et menacé de déchirures. 
Nous ne le savons que trop. Il faut veiller pour rester centrés sur l’essentiel, « l’amour que l’on a les uns 
pour les autres » qui permet aux amis du Christ de se reconnaître et de se relier à tous les humains. » 
  
Ces affiches ont été réalisées avec talent par Shana et Corwin, élèves à Saint-Joseph à Ciney, sous l’oeil 
bienveillant de leurs professeurs. » 
                  http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2413 

4 thèmes :  Identifiant    p.4 à p.16 

Mot de passe p.17 à p.26 

Pare-feu  p.27 à p.34 

Dossier partagé p.35 à p.50 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire.  

L’équipe diocésaine de Pastorale scolaire du secondaire (Brabant wallon et Bruxelles) 

 

 

https://www.youtube.co/
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2413
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Y’a du réseau ? Identifiant 

 

Introduction au thème 

  

 
Le premier cadeau qu’offrent les parents à leur enfant, c’est la vie. Le second, le plus personnel, pour lequel ils se 

sont accordés avant de l’accueillir, celui qui l’accompagnera toute sa vie, c’est son prénom. Recevoir un nom et 

un prénom, c’est devenir quelqu’un qui peut inscrire sa vie dans l’histoire d’une famille, dans l’histoire des 

hommes. Le recevoir, c’est aussi pouvoir le donner ou se nommer. En s’identifiant par son nom et son prénom,  

l’enfant qui entre à l’école pose un premier geste important pour advenir à lui-même en relation avec les autres. 

Pouvoir appeler quelqu’un par son nom, c’est avoir un certain pouvoir sur lui. Donner son nom représente un 

premier acte de confiance. Il ne faut pas en abuser. Une distance qui me sépare de l’autre reste irréductible, il 

faut la respecter sous peine de se confondre avec lui. L’autre reste un mystère tout comme je reste mystère à ses 

yeux ainsi qu’à mes propres yeux. On n’a jamais fini de se découvrir. Si dans la religion juive le nom de Dieu est 

imprononçable (YHWH), c’est pour signifier qu’il reste Mystère et que personne ne peut prétendre le connaître, 

le définir. Ce serait de l’idolâtrie. Dans la Bible, les images de Dieu sont multiples et aucune ne se suffit à elle-

même. On n’a jamais fini de Le découvrir. Pour faire réseau, on a besoin d’un « identifiant » lié à notre personne, 

unique, qui ne peut être confondue avec une autre. L’usage des réseaux sociaux présente des risques, nous ne le 

savons que trop dans nos écoles. Le « droit à l’image » notamment, vise à éviter les abus. Etre enfermé dans une 

image, une étiquette, que ce soit sur la toile, à l’école ou ailleurs empêche une personne d’advenir librement à 

elle-même, d’évoluer en accord avec ce qu’elle découvre progressivement en puisant à son propre puits. Pour le 

chrétien, toute histoire humaine est une histoire divine, jamais fermée sur elle-même.  

 

 

« Je lui donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connait si ce 

n’est celui qui le reçoit. » Apocalypse 2 : 17 
 

Apocalypse signifie « Révélation » 

Dans le début du verset, Jean parle de la manne cachée. Cette manne (remplie de nourriture spirituelle) et le 

caillou gravé seront donnés aux vainqueurs. Jean adresse ce discours aux premiers chrétiens d’Asie. Par ce 

verset, il indique aux nouveaux fidèles que leur foi sera récompensée.  

Sur cette pierre est gravé un nom nouveau pour la personne.  

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, comme dans le monde de gloire évoqué par l’Apocalypse, chaque être 

humain est identifié par un nom unique.  

Cette attention à la personne qui caractérise l’époque moderne remonte in fine au christianisme. Chacun est 

connu de Dieu par son nom. Chacun est enfant du même père et donc, chacun a un nom unique connu de ce 

père. 
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1. Textes d’auteurs 
 

Je suis unique  

Dans le monde entier, il n'y a personne comme moi.  

Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu une autre personne comme moi. Personne n'a mon sourire, mes 

yeux, mes cheveux, mes mains, ma voix. Je suis unique. Personne n'a mes empreintes digitales, mon écriture. Je 

suis vraiment unique. 

Nulle part ailleurs quelqu’un n'a mes goûts pour l'art, la musique ou la nourriture. Personne ne voit les choses 

comme je les vois. Depuis que le monde est monde, personne n’a ri ou pleuré comme moi. Et ce qui me fait 

sourire et m’attendrir ne peut jamais provoquer les mêmes effets chez un autre, jamais. Personne ne réagit à 

une situation comme je le fais. Personne n'aime et ne vibre à ma façon. Je suis unique. 

Je suis le seul dans toute la création doté de ces capacités. Oh ! bien sûr, il y aura toujours quelqu'un de meilleur 

que moi pour réussir mieux encore l'une ou l'autre chose que je fais déjà bien, mais personne dans tout l'univers 

ne possède la qualité particulière de l'ensemble de mes talents, idées, habiletés et sentiments. Comme une salle 

remplie d'instruments musicaux, chacun d’eux, comme tout bon musicien, peut exceller seul. En revanche, 

aucun ne peut rivaliser de splendeur avec la beauté d'une symphonie exécutée dans un parfait ensemble et 

dans une belle harmonie. Je suis une symphonie. 

De toute éternité, personne ne regardera, ne parlera, ne pensera ou ne fera comme moi. Je suis unique. Je suis 

rare. Et comme tout ce qui est rare, ma valeur est inestimable. Étant donné cette valeur incomparable, je n'ai 

pas besoin d'essayer d'imiter les autres. J'accepterai... ou plutôt, je célébrerai mes différences. 

Je suis unique. Et je commence à réaliser que le fait d'être unique n'est pas accidentel. Je suis sur terre pour une 

raison très spéciale. Il doit y avoir une mission pour moi que personne d'autre ne peut faire aussi bien que moi. 

De tous les millions d'aspirants à ce rôle, un seul dispose des qualifications requises, un seul possède la 

combinaison adéquate et les qualités nécessaires pour mener à bien cette mission personnelle.  

Nicole Charest issu de son livre « Petites douceurs pour le cœur », p.14 

 

Numéros d’urgence  

- Si vous êtes triste, composez : Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble pas ! » 
- Si les gens parlent contre vous, composez : Psaume 27. « Le Seigneur est le rempart de ma vie » 
- Si vous êtes énervé, composez : Psaume 51. « Rends-moi le son de la joie et de la fête » 
- Si vous êtes inquiet, composez : Matthieu 6, 19-24. « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, amassez-
vous des trésors dans le ciel » 
- Si vous êtes en danger, composez : Psaume 91. « Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte ! » 
- Si Dieu vous semble loin, composez : Psaume 63 « Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche » 
- Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez : Hébreux 11. L’exemple de la foi de nos ancêtres : Abraham, 
Moïse, etc… 
- Si vous êtes solitaire et apeuré, composez : Psaume 22. « Mon Dieu, ne sois pas loin, vite à mon aide » 
- Si vous êtes dur et critique, composez : 1 Corinthiens 13. L’hymne à l’amour 
- Pour connaître le secret du bonheur, composez : Colossiens 3,12-17 « Revêtez des sentiments de tendre 
compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience… » 
- Si vous vous sentez triste et seul, composez : Romains 8,31-39 « Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » 
- Si vous désirez la paix et le repos, composez : Matthieu 11, 25-30 « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le 
fardeau, moi, je vous soulagerai. » 
- Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez : Psaume 90. « Mille ans sont à tes yeux comme le 
jour d’hier qui passe. » 

Anonyme    
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L’Art de l’essentiel 
 
Désormais, demandez-vous régulièrement de quoi vous auriez réellement besoin, vivez avec passion chacune de 
vos journées, ayez un but pour vos lendemains. Plaisir de la connaissance, plaisir de prendre conscience de ce 
qu’il y a de merveilleux dans l’existence, plaisir de savoir maîtriser sa pensée pour se représenter les choses 
agréables, pour faire ressusciter les plaisirs du passé, pour jouir du moment présent, pour utiliser intelligemment 
les ressources naturelles, ses sens, son intelligence, la force naturelle dont nous sommes dotés…du 
désencombrement doit rester un mode de vie, un savoir. 
Puissance et connaissance sont en chacun de nous. Réveiller son âme, affiner sa conscience…de quoi a-t-on besoin 
si ce n’est la légèreté, la possession de soi et la capacité de profiter de la beauté et de la diversité du monde ? Un 
thé parfumé m’attend ; la lune embrumée est splendide ; un bâtonnet d’encens brûle à mes côtés ; il pleut. Vivre 
dans le monde du très peu, dans un lieu de paix avec, devant soi, l’indispensable et rien de plus, voilà ce que 
j’aimerais vous inviter à partager tout en méditant ensemble sur cette parole de Tchouang-Tseu : 
« Avec trop on se perd, avec moins on se trouve. »  D. Loreau 
 

Ecrire sur le sable ou graver dans la pierre 
C’est l’histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l’un des deux 
donna une gifle à l’autre. Ce dernier, endolori écrivit dans le sable : « Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné 
une gifle » 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis où ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé 
manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : « Aujourd’hui, mon 
meilleur ami m’a sauvé la vie ». 

Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : « Quand je t’ai blessé, tu as écrit sur le sable et 
maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » 
L’autre ami répondit : « Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable, car les vents du 
pardon peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver 
dans la pierre, car aucun vent ne peut l’effacer » 

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre.  

Auteur inconnu   

 
Poème d’enfant  

Je n’avais pas de textes.  

Je cherchais une échelle  

Qui devait descendre jusqu’au fond de moi.  

J’en découvris une et la glissai doucement. 

J’attendis. 

“Peut-être les textes sont-ils sportifs ?”  

Je remplaçai l’échelle par une corde lisse.  

Mais les textes refusèrent à nouveau  

De grimper. 

Je compris alors que j’avais affaire  

À des textes très sensibles.  

Je tissai une autre échelle,  

Mais cette fois en tiges de marguerites. 

Et un par un,  

Ou deux par deux,  

Ou trois par trois,  

Ils montèrent tous les jours.  

Françoise, 12 ans, École Freinet                                                                                              
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Nous avons tous reçu un nom et un prénom de nos parents. Mais nous sommes aussi les enfants de Dieu.  

Et Dieu nous donne à nous aussi un nom.  Ce nom, ce n’est pas un nom comme celui que nous portons. Le nom 
que Dieu nous donne, a rapport avec notre être profond, avec ce que Dieu a mis de plus précieux en nous. Ce 
nom se rapproche d’une disposition du cœur, ou bien d’une façon de vivre. 

Nous le recevons de Dieu comme un don, comme un cadeau. Il n’est pas tellement le fruit de notre labeur et de 
notre recherche.  

EX : Jésus a dit lui-même à l’apôtre Simon que désormais il se nommerait Pierre. Pourquoi ce nom ? Parce que 
Simon devait devenir la pierre ferme et inébranlable sur laquelle Jésus allait bâtir son Église. 

Dans la Bible, Dieu nous dit souvent qu’Il nous connaît par notre nom :  

Le Bon Pasteur connaît ses brebis une à une et les appelle chacune par son nom (Jn 10, 3).  

Ce nom nouveau n’est pas si nouveau car il habite le cœur de Dieu de toute éternité. 

(Extrait du texte : « Dieu ma joie- Le désir le plus profond » de Guy, omv) 
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2. Références bibliques 

En lien avec le nom reçu :  
 
Ex 28, 9-21  
Tu prendras ensuite deux pierres de cornaline et tu y graveras les noms des fils d’Israël : six sur la première 
pierre, six sur la seconde, selon l’ordre de naissance. On taillera les deux pierres et tu les graveras aux noms des 
fils d’Israël, comme on grave un sceau ; et tu les enchâsseras dans des chatons en or. Tu placeras les deux 
pierres sur les brides de l’éphod. Ces pierres seront un mémorial pour les fils d’Israël. Ainsi, devant le Seigneur, 
Aaron portera leurs noms sur ses deux épaules, en mémorial. Tu feras des chatons en or et deux chaînettes 
torsadées, en or pur, que tu placeras sur les chatons. Ensuite, tu feras le pectoral du jugement. Ce sera une 
œuvre d’artiste. Tu le feras de la même manière que l’éphod, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi 
éclatant et lin retors. Il sera carré. On le doublera. Il aura un empan de côté. Tu le garniras de quatre rangées de 
pierres : la première, de sardoine, topaze et émeraude;  la deuxième, d’escarboucle, saphir et jaspe; la 
troisième, de béryl, agate, et améthyste; et la quatrième, de chrysolithe, cornaline et onyx. Elles seront serties 
dans l’or. Les pierres seront aux noms des fils d’Israël ; comme leurs noms, elles seront douze, gravées à la 
manière d’un sceau ; chacune portera le nom de l’une des douze tribus. 
 
Is 62, 2 
Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche 
du Seigneur dictera. 
 
 

En lien avec l’unicité :  
 
Ps 138, 14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : * étonnantes sont tes oeuvres toute 
mon âme le sait. 
Mt 10, 29-31  
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le 
veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez 
bien plus qu’une multitude de moineaux. 
 
 
 
 
 
 

En lien avec l’amour inconditionnel de Dieu :  
 
Dt 31 : 8  
C’est le Seigneur qui marchera devant toi, c’est lui qui sera avec toi ; il ne te lâchera pas, il ne t’abandonnera 
pas. Ne crains pas, ne t’effraie pas ! » 
 
Mt 18 : 12-14 
Quel est votre avis ? Si un homme possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la 
retrouver, amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas 
égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. 
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3. Animations 
Observation de l’affiche 

Suggestion 1 : Observe les différents éléments de l’affiche «Identifiant » et remplis ce tableau ; échange ensuite 

avec les autres élèves.  

 

 

 

 

 

 

Page blanche 

Quatre mots qui te viennent à l’esprit : 

 

Comment voudrais-tu remplir cette page blanche ? 

 

 

Les aspects positifs d’une page blanche : 

Identifiant 

Quatre mots qui te viennent à l’esprit :  

 

Comment t’identifierais-tu ? 

 

 

Les aspects positifs de l’identifiant : 

 

Y’a du réseau ? 

Quatre mots qui te viennent à l’esprit : 

 

Quels réseaux recherches-tu ?  

 

 

Les aspects positifs de la connexion : 

Gravé sur la pierre 

Quatre mots qui te viennent à l’esprit : 

 

Que graverais-tu sur la pierre ? 

 

 

Est-ce mieux de graver sur la pierre ou écrire sur le sable ? 
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Suggestion 2 :  
 
1) Inviter les jeunes à observer attentivement l’affiche «Identifiant » et à décrire ce que l’on peut y voir : 

* Un enfant … qui tient une feuille blanche devant son visage … les bâtiments d’une école … 

* Des mots : Une question : Y’a du réseau ? - Un mot : Identifiant - Une phrase : « Je lui donnerai une pierre 
blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît si ce n’est celui qui le reçoit. » 
 

2) Se questionner, s’exprimer et rechercher du sens 

Identifiant  

 

Qu’est-ce que c’est « une identité » ? 

Comment s’identifie-t-on en général ?  

Quel est le mot utilisé quotidiennement pour t’appeler et qui te distingue 
des autres ? (Ton prénom)  

Ton prénom dit-il tout de toi-même ?  

Quels sont les autres aspects de ta personne qui t’identifient ? (Ton 
physique, tes qualités, tes défauts, tes goûts, tes centres d’intérêt, tes 
rêves, ton histoire, tes talents, le pays où tu habites, …) 

Réseau 

 

 

A l’aide d’un dictionnaire ou d’autres supports, trouver d’autres mots se 
rapprochant de sa signification. 

(Ex : lien, contact, connexion, relations, entrecroisements, …) Quels sont 
les différents réseaux auxquels tu appartiens (famille, club sportif, 
mouvements de jeunesse, élèves de la classe, pays, religions, …) ?  

Quels sont les éléments qui permettent de dire que tu appartiens à tel ou 
tel réseau ?  

Qu’est-ce que cela apporte d’appartenir à des réseaux ?  

Quels sont les réseaux auxquels tu aimerais appartenir ? 

Lien entre « Identifiant » et « Réseau » 

 

Quel lien peut-on faire entre les mots « identifiant » et « réseau » ? 

Sur l’affiche, l’enfant tient une feuille blanche devant son visage. Est-il 
possible de l’identifier ? Pourquoi ? 

Que faut-il au départ pour qu’il y ait du réseau ?  

Est-il possible de « faire du réseau » sans s’identifier, se présenter (dire 
qui on est) ? 

Est-il possible de créer des liens sans se connaître, dévoiler un peu de sa 
personne et se connecter à l’autre (apprendre à le connaître) ? 

Une page blanche 

 

Qu’évoque pour toi la page blanche sur l’affiche ?  

L’envie de se cacher, la peur de l’inconnu, la crainte de parler, la timidité 
… ?  Ou bien un nouveau départ, un « tout est possible », une opportunité 
pour créer du neuf, l’envie de s’exprimer, une invitation à l’écriture… ? 

Que ressens-tu quand tu es face à une page blanche ? 

Qu’as-tu envie de faire quand tu es devant une page blanche ?  

… 

Moi

sports

Famille

scouts

ville
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Animation sur le prénom 

Suggestion 1 

« Je lui donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connait si ce n’est 

celui qui le reçoit. » (Apocalypse 2 :17) 

« Le prénom, ce n’est pas juste un mot. Un prénom, c’est une histoire qui fait suite à une histoire, puis qui 

habite la personne depuis la naissance jusqu’au bout…  C’est quelque chose qui prend vie… Il prend vie par 

rapport à la personne qui va le donner, mais aussi par rapport à la personne qui va le porter » 

Qu’évoque le prénom pour toi ? 

Quels sont les mots, les images qui te viennent en tête lorsque l’on parle de prénoms ? Qu’est-ce qu’un prénom 

pour toi ?  Que représente un prénom à tes yeux ? 

 

 

Raconte une anecdote sur les raisons qui font que tu portes tel prénom plutôt qu’un autre. 

 

D’où vient ton prénom ? Sais-tu qui l’a choisi ? 

 

Sais-tu pourquoi il t’a été attribué ? A-t-il une signification particulière ? 

 

 

Ton prénom te représente-t-il ?  

Que dit, ou ne dit pas, ton prénom de toi ? Te correspond-il ? Comment l’habites-tu ? Comment te reconnais-tu en 

lui ? 

 

 

As-tu un 2ème prénom ? Que représente-t-il ? Pourquoi t’a-t-il été attribué ? 

 

 

Dans quelles circonstances es-tu amené à écrire ton prénom ou ton nom ? 

 

T’est-il déjà arrivé de graver ton prénom ou ton nom sur une pierre, un mur, ou un rocher ? Dans quelle 

circonstance ?  Quelle en était ton intention ?  
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Suggestion 2 

« Marquer d'une pierre blanche » signifie que l'on note une date ou un évènement pour s'en souvenir dans le 

temps.  

Dans l'antiquité, un jury avait deux cailloux : un blanc et un noir. Ils s'en servaient pour prononcer l’inculpé 

coupable ou innocent. Le caillou blanc pouvait être gravé au nom d'une personne invitée chez une autre.  

Chez les tibétains, le caillou blanc est le symbole de la pensée positive. On en arrive à marquer les évènements 

importants avec ce caillou et c'est resté dans le langage courant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion 3 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/178-prenom-anim-une-
animation-sur-les-prenoms.html 

Un  guide d’animation qui  envisage le prénom comme une clé pour parler d’identité. Au-delà de sa fonction de 
désignation permettant de distinguer les personnes, le prénom est vecteur d’un ensemble d’éléments dont 
nous ne sommes que peu conscients. Il est chargé de symboles, de références, d’histoire, de rapports sociaux, 
d’anecdotes… À travers son prénom, chacun peut parler de soi, se présenter d’une manière ludique et peu 
commune. Au fil de l’animation proposée, les participants livreront ce qu’ils souhaitent de leur identité, de leur 
histoire, de leur filiation… Dans un groupe nouvellement constitué, l’animation permet aux membres de mieux 
faire connaissance, d’établir ou de renforcer la cohésion du groupe. De manière plus large, elle permet de porter 
une réflexion sur l’identité et la diversité en échangeant autour de représentations et de certains stéréotypes 
liés aux prénoms. 

Matériel : 

• Un nombre de galets (bien lisses) équivalent à celui du nombre des jeunes de la classe (chaque 
jeune peut en apporter un) 

• Un gabarit d’empreinte digitale par jeune (sur feuille A4) 

• Des marqueurs indélébiles. 
 

Déroulement : 

Invitez chaque jeune à écrire sur les lignes du gabarit d’empreinte digitale, ses caractéristiques, ses 
qualités, ses défauts, ses activités, ses rêves, ce qu’il aime, ….  

Tout ce qui fait qui il est. 

A la fin de l’activité, chaque jeune inscrira son prénom sur la feuille.  

 

  

Inscrire aussi son prénom sur un galet.  

Inviter les jeunes à le décorer à leur façon. 

 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/178-prenom-anim-une-animation-sur-les-prenoms.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/178-prenom-anim-une-animation-sur-les-prenoms.html
http://2.bp.blogspot.com/-MjdSQpTmO-o/Tx71g3vfxeI/AAAAAAAAB7o/GhinSSenqag/s1600/IMG_0288.jpg
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La molécule d’identité 

http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/dogmes/fiche_outil_form_violen

ce_religion_molecule-didentite.pdf 

Cette méthode invite l’élève à s’identifier lui-même en repérant ses appartenances identitaires multiples.  
Elle permet :  

• d’établir des liens entre élèves à priori d’identités diverses 

• pour les élèves, de prendre conscience de la manière dont on s’identifie dans un contexte donné, de 
découvrir que la focalisation sur un aspect de l’identité peut être source de violence mais que la 
reconnaissance de nos identités multiples nous ouvre aux autres. 

• pour l’enseignant, de sentir quels sont les points sensibles, les crispations identitaires éventuelles chez 
ses élèves, sans avoir à être intrusif. 

Durée : Une période de 50 minutes.  

Matériel : Feuilles représentant la « molécule de l’identité » 

Déroulement : 

1. Compléter individuellement sa molécule d’identité a) Les élèves inscrivent leur nom et prénom au centre de 

la molécule d'identité. b) Ils complètent ensuite, les cercles périphériques en choisissant cinq groupes 

d'appartenance (ou héritages) auxquels ils s'identifient.  

2. Séance « stand up » Inviter les élèves à se lever chaque fois qu’un élément de leurs cinq cercles rejoint une 

catégorie citée dans la liste ci-dessous. Variante : ces catégories peuvent être affichées en classe pour inspirer 

les élèves avant qu’ils ne remplissent leur molécule. • Mon quartier, ma ville, mon village (territoire) • wallon, 

belge, européen, maghrébin, espagnol • milieu social défavorisé, bourgeois, classe moyenne • citoyen du 

monde • humain • chrétien, juif, musulman, bouddhiste, athée, agnostique • famille, groupe d'amis • fille, 

garçon • blanc, noir, métis, café au lait • étudiant, boulanger, médecin (profession) • hobby, passe-temps, loisirs 

• sport • musique, arts • âge, jeune, enfant, adulte... • activités bénévoles, engagement dans une association • 

implication dans un groupe (école, groupe de jeunes, etc.) • francophone, néerlandophone, anglophone, arabe, 

polyglotte On demande si un type d’appartenance manque à la liste.  

3. Discussion Qu’avez-vous ressenti lorsque vous étiez tout seul debout ? / quand vous étiez dans un groupe ? 

Avez-vous appris quelque chose sur vous-même ?.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/dogmes/fiche_outil_form_violence_religion_molecule-didentite.pdf
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/dogmes/fiche_outil_form_violence_religion_molecule-didentite.pdf
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4. Images – Chansons – Vidéos 

 

Le triple autoportrait célèbre de Norman Rockwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanson : On écrit sur les murs  Paroliers : Romano Musumarra / Jean Marie Moreau 
Kids United Nouvelle Génération    https ://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines 
On dessine tout ce que l’on voudrait dire 
 
Partout autour de nous, 
Y’a des signes d’espoir dans les regards 
Donnons-leur un cri, car dans la nuit 
Tout s’efface même leur trace 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines 
On dessine tout ce que l’on voudrait dire 
 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffitis 
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
 
Des mots seulement gravés 
Pour ne pas oublier pour tout changer 
Mélangeons demain dans un refrain 
Nos visages, métissages 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines 
On dessine tout ce que l’on voudrait dire 
 

 

Le portrait sur la toile divulgue le peintre tel qu’il aimerait 

être vu. (Stylisé et amélioré), vision subjective. 

Le portrait du miroir est tel que le peintre se voit. (Il se 

cache un peu, ne montre ni son regard, ni son corps), 

vision caricaturale. 

Le portrait de dos est un cliché instantané (Tel un instant 

volé), vision objective.  

Les détails sont choisis par le peintre pour divulguer des 

indices sur sa vie. (Les allumettes rappellent l’incendie de 

son atelier).  

 

On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffitis 
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines 
On dessine tout ce que l’on voudrait dire 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines 
On dessine tout ce que l’on voudrait dire 
 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffitis 
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
Un beau jour sur le monde endormi 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enBE718BE718&q=Kids+United&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw2rswtN0rKWMTK7Z2ZUqwQmpdZkpoCALFGIj4fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS1LKftfXhAhXRJFAKHW1zAO0QMTAAegQICxAF
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
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Chanson MEJ Tu me portes  https://www.youtube.com/watch?v=meNXzQY9qBo 

Devant cette page blanche, comment te dire ce que tu es ?  
Pour moi, plus qu’une évidence,  
Aucun mot ne serait parfait.  
 
Refrain  
Au-delà du silence et des cris, 
Au-delà de l’absence, je prie.  
Si ma vie a du sens,  
Si elle donne du fruit,  
C’est parce que tu me portes aujourd’hui.  
 
2 Devant cette toile nue,  
Comment dépeindre ton éclat ?  
Ces couleurs fades et trop crues  
Ne peuvent me rassasier de toi.  
 
Refrain 
 
3. Devant ce morceau de terre,  
Comment façonner l’au-delà ?  
Le contour de tes mystères,  
Se vit au plus profond de moi.  
 
Refrain  
 
 4. Devant ce monde en souffrance,  
Devant tout cet amour offert,  
Toute ma vie pour apprendre  
À te dire « Père »,  
Toute ma vie pour apprendre  
À te dire « Père 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meNXzQY9qBo
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Y’a du réseau ? Mot de passe 

 

Introduction au thème 

Y’a du réseau ? Cette petite phrase évoque la possibilité, le désir d’entrer en relation, tandis que le Mot de 

passe ouvre la communication. Chaque rencontre nécessite à la fois ce désir d’entrer en relation et l’attitude, la 

parole, qui peut initier l’échange. Le mot de passe permet de se connecter à l’autre. 

Chacun d’entre nous utilise des codes, liés à ses groupes d’appartenance ou de référence et sait en maîtriser 

l’usage de façon instinctive dans les situations quotidiennes. Toutefois, lors des “pannes de communication”, ou 

lorsque la relation est en souffrance, ce peut être parce que le code n’était pas ajusté à la personne ou à la 

situation. L’apprentissage de la juste distance est parfois douloureux, comme chez les hérissons ! 

Le “ mot de passe” évoque également le signe de reconnaissance mutuel que se donnent des personnes qui 

appartiennent à un même groupe ou une communauté  et que ne connaissent que ceux qui en font partie : il 

signifie que la confiance est permise, puisqu’on est entre pairs ! La communication peut continuer car chacun 

est reconnu et a sa place dans le groupe…en principe !  

En effet, faut-il encore que le rôle que chacun y joue soit librement consenti et ouvert à l’évolution ! 
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1. Textes d’auteurs 

 

« Jésus nous apprend qu’il n’y a pas de vie « sans foi », cet acte élémentaire de confiance que nous posons chaque 

jour pour pouvoir vivre… Pour vivre, il n’y a pas d’autre chemin que de « faire crédit » ! 

L’être humain, à la différence de l’animal, est radicalement inachevé quand il naît et il le reste tout au long de son 

existence. Cet inachèvement constitutif fait appel à faire confiance en la vie, à y croire. Mais il doit passer chaque 

fois un « seuil » quand il laisse la peur devant l’inconnu céder la place au simple courage d’être et de vivre… 

Ces seuils, personne ne peut les franchir seul… Qui ne se souvient pas d’avoir entendu une parole décisive d’un 

autre ou d’avoir vu dans son regard bienveillant la possibilité de faire soi-même le pas qui coûte ! 

Dans certaines situations, de passage ou de crise, l’acte de foi en la vie doit être réactivé. Nous avons besoin de 

personnes capables de susciter la foi ou de la ressusciter. Nous avons besoin de « passeurs ». 

C’est alors que nous découvrons que le « passeur » de Galilée s’intéresse d’abord et avant tout à cette « foi », 

comme unique source de vie : « C’est ta foi qui t’a sauvé ». 

Le terme de « con-viction » dit bien qu’il s’agit là d’une victoire sur tous les messages négatifs qui traversent une 

existence : victoire qui nécessite le concours d’autres personnes comme le suggère le mot « con-viction », mais 

victoire aussi que personne d’autre ne peut remporter à ma place. 

Jésus ne dit jamais à quelqu’un : « Je t’ai sauvé », mais : « Va, ta foi t’a sauvé ». Jésus engendre la foi en la vie par 

sa manière de s’adresser à autrui. Il rend la foi possible de celles et ceux qui croisent sa route par sa présence…” 

Christoph Théobald, Transmettre un évangile de liberté, Bayard, 2007, pp.22-27 

 

« Ce cheminement de chaque jour a des règles que l’on peut résumer dans ces trois 

mots que tu as dits, des mots que j’ai répétés souvent aux familles : « S’il te plaît / tu 

permets ? » - ou « je peux ? », comme tu as dit, « merci », et « pardon ». 

« Je peux ? – Tu permets ? ». C’est une façon gentille de demander d’entrer dans la vie de quelqu’un d’autre, avec 

respect et attention. Il faut apprendre à demander : je peux faire cela ? Tu aimes bien que nous fassions cela ? 

que nous prenions cette initiative, que nous éduquions nos enfants comme cela ? Tu veux que nous sortions ce 

soir ?... En somme, demander la permission signifie savoir entrer avec courtoisie dans la vie des autres. Mais 

écoutez bien : savoir entrer avec courtoisie dans la vie des autres. Et ce n’est pas facile, ce n’est pas facile. Parfois, 

au contraire, on a des manières un peu lourdes, comme avec des chaussures de montagne ! L’amour vrai ne 

s’impose pas par la dureté et l’agressivité. Dans les Fioretti de saint François, on trouve cette expression : « Sache 

que la courtoisie est une des propriétés de Dieu… et la courtoisie est la sœur de la charité, qui éteint la haine et 

conserve l’amour » (Chap. 37). Oui, la courtoisie conserve l’amour. Et aujourd’hui, dans nos familles, dans notre 

monde, souvent violent et arrogant, il faut beaucoup plus de courtoisie. Et cela peut commencer à la maison. » 

Discours du pape aux fiancés 14 février,  

https ://fr.aleteia.org/2015/05/13/sil-te-plait-merci-pardon-les-trois-paroles-de-lamour-selon-francois/ 

 

 

https://fr.aleteia.org/2015/05/13/sil-te-plait-merci-pardon-les-trois-paroles-de-lamour-selon-francois/
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Par une froide journée d’hiver un troupeau de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour se garantir 

mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs 

piquants, ce qui les fit s’écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de 

nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu’ils étaient ballottés de çà et de là entre les deux maux 

jusqu’à ce qu’ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendît la situation supportable. Ainsi, le 

besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres ; 

mais leurs nombreuses manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau.  

La distance moyenne qu’ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c’est la 

politesse et les belles manières. En Angleterre on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance : Keep your 

distance ! Par ce moyen le besoin de se réchauffer n’est, à la vérité, satisfait qu’à moitié, mais, en revanche, on 

ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère 

rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments, ni en causer. » 

(§396,Parerga et Paralipomena in https ://www.schopenhauer.fr/fragments/porcs-epics.html). 

 

Dans la société d’aujourd’hui, la confiance est peut-être ce qui manque le plus. Pourtant, sans confiance, nous ne 

pouvons rien faire. Nous sommes comme paralysés. Se fier à Dieu, aux autres et à soi-même donne de l’assurance 

et du dynamisme parce que le centre de gravité n’est plus soi-même mais un autre, extérieur à soi. Cette 

ouverture conduit à un oubli de soi, à un décentrement. 

C’est ce que la foule propose à Bartimée, après l’avoir pourtant rabroué. Aveugle, il se laisse conduire. Il en a 

l’habitude. 

Et voilà que dans la rencontre avec Jésus, tout change. Jésus ne le prend pas par la main, il fait appel à son désir 

le plus profond : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Il devient quelqu’un qui peut donner son avis. Mais pour cela, il doit se mouiller, s’engager. 

Anne-Marie Aitken, xavière in Vers Dimanche, n°361. https ://insiemecam.eu/IMG/pdf/336B.pdf 

 

 

 

-Un mot de passe pour les premiers Chrétiens : lorsque les disciples de Jésus 

étaient pourchassés en raison de leur Foi, ils avaient adopté le symbole du 

poisson pour se reconnaître. En effet, Ichthus signifie poisson en grec et  ces 

lettres forment un acronyme qui signifie “ Jésus Christ, fils de Dieu, sauveur.” 

Dans l’Evangile, Jésus nous communiques les “mots de passe” pour entrer en communion, avec lui et avec nos 

frères : confiance, amour, paix. Il est lui-même le “Mot de passe” qui nous ouvre à la Parole et à la Vie en 

abondance.  

Par la croix, Jésus a réconcilié Dieu et l’humanité. C’est pourquoi, le “mot de passe” des chrétiens pour entrer 

dans la prière est le signe de croix. 

 

 

 

 

https://www.schopenhauer.fr/fragments/porcs-epics.html
https://insiemecam.eu/IMG/pdf/336B.pdf
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2. Références bibliques 

 

Mc 10, 46-52 « Confiance, lève-toi, il t’appelle » 
 
 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de 

moi ! » 

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 

retrouve la vue ! » 

 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

Remarque : Possibilité d’une version racontée. Récit animé pour enfant tiré de la Bible. Dessiné et raconté par 

Martine Bacher. Réalisé par Henri Bacher. https ://www.youtube.com/watch?v=yDji2RakbgE 

 

Réflexion sur “Viens, il t’appelle” 

Bartimée entend l’appel de Jésus et il se lève. Cet appel, il l’entend au plus profond de lui-même ; il est aveugle, 

pauvre, seul. Ne voyant rien de ce qui l’entoure, il ne le convoite pas. Coupé de l’extérieur, il peut se tourner 

vers l’intérieur. Il ressent son manque. Son désir infini de vie et de lumière fait surface. En criant : “Jésus, aie 

pitié de moi” , il se reconnaît humble, incapable de se satisfaire à lui-même. Seul l’amour de Dieu peut le 

remettre debout. Il croit en cette force autre . Il ouvre en lui une petite brèche par laquelle  la lumière va 

pouvoir s’infiltrer. Il n’écoute pas la raison de son esprit pensant. Il répond aux convocations d’un coeur qui 

cherche à se raccrocher à plus haut que lui. Dieu guide celui qui veut l’être. Quand l’individu  prend conscience 

par son coeur que son origine est ailleurs, il s’ouvre à la possibilité d’être choisi par Dieu. Le choix de Dieu n’est 

pas une décision arbitraire mais une réponse  offerte à celui qui le cherche. Très souvent, les conseils des 

humains, thérapeutes ou pas se limitent à parler d’une connaissance profonde de soi qui permet de se maîtriser, 

de contrôler ses actes et ainsi d’avoir des comportements attendus et adéquats dans une société qui bat de 

l’aile. Notre condition humaine, fragile ne peut tout planifier. Nous sommes bien loin de tout savoir. Nous ne 

sommes pas infaillibles. Notre origine et notre fin restent mystérieuses et échappent à notre compréhension. 

Nous ne sommes pas tout ! Don Bosco disait : “ Je fais tout ce qui m’est possible et le reste, je le laisse au 

Seigneur” C’est libérateur et déculpabilisant. Faire la distinction entre notre nature profonde qui vient d’ailleurs 

et notre condition qui nous limite permet à la fois de désirer beaucoup et d’accepter nos manques sans 

déprimer ni chercher toujours plus, en vain. Trouver en soi l’appel du divin, c’est devenir source de changement. 

C’est penser radicalement autrement que ce que nous propose la société de consommation. Ouvrir la porte à 

celui qui nous dit : “Venez et voyez, ayez confiance, laissez-vous inspirer par le souffle de l’Esprit”, c’est devenir 

source de changement dans ce monde qui se croit faussement autosuffisant. 

Comment essayer d’incarner cette attitude d’ouverture ? En s’émerveillant (liens vidéos dans « images – 

chansons – vidéos ») 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDji2RakbgE
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Jn 10, 1-10 « Jésus : la porte des brebis »  

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la bergerie sans passer par 

la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, 

c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 

appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur 

tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin 

de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » 

Jésus employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire. 

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont 

intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 

porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le 

voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour 

qu’ils l’aient en abondance. » 

 

Jean 15, 9-17 Mot de passe : “Jésus !” 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 

vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans 

mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. 

«Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 

vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle 

mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit 

demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous 

commande, c’est de vous aimer les uns les autres.» 

 

Luc 10, 1-12 “Paix à cette maison” !  

Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui dans 

toutes les villes et localités où lui-même devait aller. 

Il leur dit : «La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 

N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. 

«Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix 

ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 

servira ; car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 

«Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira. Là, guérissez les 

malades, et dites aux habitants : “Le règne de Dieu est tout proche de vous.” 

 



23 
 

Eph 2, 13.15-22 La Croix  

 …”Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du 

Christ… 

Il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 

un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. 

 Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient 

proches. 

 Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. 

 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes 

membres de la famille de Dieu, 

 car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 

angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. 

 En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. 

 En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par 

l’Esprit Saint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3. Animations 

Observer et échanger autour de l’affiche 

A l’image de cette cour qui est vide, quels sont les moments où vous vous trouvez dans le vide ? 

Etes-vous parfois seuls car vous en avez besoin ?  

Acceptez-vous que l’on vous prenne dans les bras facilement ? 

Prenez-vous facilement quelqu’un dans les bras ?  

Qu’est-ce qui vous autorise ? Qu’est-ce qui vous en empêche ?  

Quel est le “mot de passe” qui ouvre la confiance ? 

 

Marche en aveugle  

Cette expérience peut sembler très commune bien sûr : l’un a les yeux bandés, l’autre le conduit par la voix ou 

le geste.Souvent, cela n’est qu’un jeu sympa pour découvrir la difficulté de l’aveugle et la nécessité de se fier à 

l’autre pour avancer. 

Il y a cependant bien autre chose à y mettre en œuvre. 

L’exercice repose sur la confiance, bien sûr, pour l’aveugle, mais aussi sur la délicatesse et l’attention à autrui, le 

respect et la sensibilité . Il s’agit de trouver un autre mode de communication, plus intuitif et sensible, la juste 

distance et le sens du toucher respectueux. 

 

Cadre : une pièce sans obstacles, plus ou moins grande selon le nombre de participant. 

Une musique discrète, calme et apaisante. 

Les paires de participants se répartissent dans tout l’espace. 

Consigne : il s’agit de se déplacer dans la pièce en silence, sans jamais se télescoper et en essayant d’occuper au 

maximum tout l’espace. 

Le silence est indispensable : il faut éviter les interférences 

-L’aveugle ferme les yeux en continu. C’est l’occasion d’une démarche volontaire de confiance où chacun joue le 

jeu, mais pour certains groupes, il sera plus simple de bander les yeux. 

L’aveugle va essayer d’exercer sa perception en prêtant attention aux gestes du guide, mais aussi à 

l’environnement et à ses sensations. ( « J’ai l’impression que la pièce est immense, j’ai reconnu le parfum de…, 

j’ai perdu complètement la notion d’orientation…j’ai peur de me faire bousculer…je perçois les limites de la 

pièce grâce à l’écho des sons qui résonne différemment…) 

-Le guide doit se faire aussi discret que possible et ne peut communiquer que par des gestes légers, et brefs. Il 

essaye d’installer progressivement un code avec « son »aveugle. ( par exemple : pour tourner à gauche, je glisse 

ma main sous son coude gauche. Le guide peut se déplacer autour de l’aveugle. Ses gestes sont des indications 

et non des contraintes ( par exemple, pour arrêter l’aveugle, on peut poser les mains sur ses épaules mais pas le 

tirer par le cou !!!). 
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Déroulement 

-Pour vérifier que chacun a bien compris l’exercice, on peut lancer une phase d’essai de 30 secondes. 

Lorsque les consignes sont bien établies, on lance la musique. Elle va contribuer à installer un rythme, un climat, 

une écoute. 

-La durée de l’exercice : un temps suffisamment long va permettre de développer le code et de prendre 

conscience du cheminement de la confiance, puis de se laisser vivre tranquillement cette relation inhabituelle. 

Entre dix minutes et un quart d’heure pour chaque phase . 

-La seconde phase : on garde le même partenaire, mais on échange les rôles. 

Partage : après l’exercice, chaque paire partage au grand groupe les points forts de l’expérience, les 

découvertes, les craintes… 

 

Un « mot de passe » pour faire partie d’une « Maison » 

 

Dans l’histoire d’Harry Potter, le « Choipeau magique » est posé sur la tête d’un 

candidat sorcier et choisit selon les qualités qu’il perçoit, la maison à laquelle il 

appartiendra désormais et pour la durée de ses études. Toutefois, le candidat peut 

exprimer mentalement au Choipeau un autre choix, dont le Choipeau tiendra 

compte dans sa décision. 

Pour entrer dans le lieu réservé à sa « Maison » le 

jeune sorcier doit annoncer le « mot de passe » 

au personnage animé d’un tableau, qui lui autorise l’entrée. 

 

Une école a déployé ce thème pour 

permettre aux enfants de se solidariser 

au sein 

d’un groupe de travail et créer une 

émulation positive entre les groupes.  

Le principe : Il s’agit de distribuer aux 

élèves une liste de qualités parmi 

laquelle, ils vont cocher celles qui leur 

correspond le mieux. Ensuite, sont 

présentées les caractéristiques de 

chaque « Maison » et chaque élève, 

selon ses principales qualités sera dirigé vers le groupe correspondant. Le groupe se choisit un mot de passe, qui 

peut être en lien avec l’objectif du jour, ou la tâche à réaliser. 

 

(http ://passerelle2.ac-nantes.fr/eppu-pierrecoutelle/2017/10/04/une-rentree-dans-la-classe-des-sorciers/ ) 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/eppu-pierrecoutelle/2017/10/04/une-rentree-dans-la-classe-des-sorciers/
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4. Images – Chansons – Vidéos 

 

S’émerveiller… « un mot de passe » pour se reconnecter au monde qui nous entoure » 

https://www.youtube.com/watch?v=uneNV_ymn-s 
Un film de 5 minutes réalisé par Simon Maurissen qui est une invitation à s’émerveiller de la nature. Ce film a 
remporté le Prix du Commentaire au Festival International Nature Namur 2017. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vv8te5lu6io   (2:34 à 5:58) 
Frère Frédéric-Marie, franciscain partage une réflexion sur l’émerveillement.   
 

 

 

Chant du MEJ  J’agrandis le cercle https://www.youtube.com/watch?v=FuaWBj-McWg 

 

La la lalalala la la lalalala la la lalalala la 

La la lalalala la la lalalala la la lalalala la 

 

Je tourne en rond 

D’espoirs en illusion 

Je construis sur du sable 

Je tourne en rond 

De réponses en questions 

Cet avenir instable 

Où est la porte ? (Ouh ouh) 

Où est la clé ? (Ouh ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

Une présence une amitié 

Qui me regarde, qui me voit 

Qui m’aide à être moi 

 

Refrain 

Toi Dieu 

Tu marches avec moi 

Tu es là comme un feu de joie 

Toi Dieu 

Tu crois en moi 

Je peux grandir 

Je peux grandir en Toi 

La la la... 

 

 

 

 

 

Comme un grand rond 

Autour de l’horizon 

Comme une chaîne immense 

Comme un grand rond 

Comme un courant profond 

C’est un peuple qui danse 

Venez oser ! (Ouh ouh) 

Venez rêver ! (Ouh ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

De nouveaux chemins d’amitié 

Un avenir à inventer 

Ensemble on peut créer 

Refrain 

Tu es le vent ! (Ouh ouh) 

Tu es la vie ! (Ouh ouh) 

J’agrandis le cercle pour trouver 

Ton grand soleil, ton amitié 

Je veux te lire entre les lignes 

Ton amour me fait signe 

 

Refrain 

 

La la lalalala la la lalalala la la lalalala la 

(Je peux grandir en Toi) 

La la lalalala la la lalalala la la lalalala la 

https://www.youtube.com/watch?v=uneNV_ymn-s
https://www.youtube.com/watch?v=vv8te5lu6io
https://www.youtube.com/watch?v=FuaWBj-McWg
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Y’a du réseau ? Pare-feu 

Introduction au thème 

 

a) Pare-feu 
 

Définition 
 

Un pare-feu (appelé aussi coupe-feu, garde-barrière ou firewall en anglais), est une « passerelle filtrante » 

permettant de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des intrusions provenant d'un réseau tiers 

(notamment internet).  
 

Le pare-feu est un composant indispensable de la sécurité informatique, au plan privé comme en entreprise. Avec 

l’antivirus, c’est la protection la plus déployée. S’il est nécessaire, le pare-feu ne prémunit toutefois pas contre 

tous les risques. Souvent considéré comme un « poste de douane » entre le réseau et Internet, il importe de 

définir les données qu’il peut laisser passer ou, au contraire, qu’il est nécessaire de bloquer. Il est donc essentiel 

de le paramétrer correctement.  
 

Un symbole éclairant pour l’existence personnelle et la vie en société 
 

Nos vies sont de plus en plus interconnectées. Cette interconnexion croissante permet une plus grande ouverture, 

mais celle-ci n’est pas sans risques. Une « stratégie de défense » s’impose : à qui/à quoi faire confiance ? 

Se développe ainsi un découpage en zones de confiance protégées par des pare-feu distincts. 

Au plan personnel, certaines blessures ou déceptions, liées à une confiance un peu naïve, entraînent parfois une 
« surprotection » tout aussi dommageable, dont la conséquence peut être un enfermement sur soi empêchant 
toute nouvelle rencontre.    
Au plan interpersonnel, dans une classe par exemple, l’appartenance à un groupe d’amis (mon réseau de 
confiance) peut s’accompagner du rejet plus ou moins conscient des autres groupes.  
Au plan sociétal, la même problématique se pose au niveau des différents protectionnismes : faut-il accueillir (ou 

non) les migrants, par exemple, et ouvrir les frontières ? Allons-nous rester dans notre « zone de confort », là où 

l’on est bien entre nous, ou bien nous ouvrir à l’inattendu et à la différence, qui n’est pas nécessairement 

synonyme de menace ?  

Entre les écueils de la méfiance systématique et de la confiance aveugle, il convient donc – à tous les niveaux – 
de chercher le juste équilibre.  

 

b) « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31).  
 

      Comment comprendre ce verset…   
 

Dans la course de la vie, tout s’enchaîne tellement vite qu’on éprouve quelquefois l’impression d’être emporté 
dans un tourbillon, un engrenage et des automatismes délétères. Il est alors vital de savoir dire « stop ! », de 
s’arrêter, de se poser (cliquer sur « pause »), de sortir du quotidien (symbolique de l’endroit désert, à l’écart). 
Notre « pare-feu » intérieur se déclenche, tel un signal d’alarme, qui nous appelle à la vigilance et nous invite à 
faire une « mise à jour », un tri entre ce qui me porte ou me nourrit (les « données constructives »), et tout ce qui 
me « pollue », m’encombre ou me détruit (les « virus » et autres « spams »). 
Ce temps de repos – ou de retrait – bénéfique, est aussi un appel au discernement : de quoi dois-je me libérer, 
me « nettoyer » ? À qui/quoi puis-je m’ouvrir ? Jusqu’où puis-je risquer cette ouverture ?  
Un tel ressourcement permet souvent d’ajuster le paramétrage de mon pare-feu personnel ou celui de mon 
groupe et de trouver un meilleur équilibre entre ouverture confiante et prudence légitime.   
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1. Textes d’auteurs 
 

Pape François. Christus vivit  

Exhortation apostolique post-synodale, aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. 

 

104. Je te rappelle la bonne nouvelle que le matin de la Résurrection nous a offert : à savoir qu’il y a une issue à 

toutes les situations difficiles ou douloureuses […] Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut t’exposer 

au risque du repli sur soi, de l’isolement ou du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des jeunes qui sont aussi 

créatifs, et parfois géniaux, dans cet environnement. C’est ce que faisait le jeune Vénérable Carlo Acutis. 

105. Il savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent 

être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des nouveautés que nous 

pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant, il a été capable d’utiliser les 

nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Evangile, pour communiquer valeurs et beauté. 

106. Il n’est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s’ils semblent différents, finissent 

en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur imposent à travers les mécanismes de 

consommation et d’abrutissement. C’est ainsi qu’ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits ; ils 

n’offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait 

Carlo, il arrive que “tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des 

photocopies”. Ne permets pas que cela t’arrive ! 

107. Ne permets pas qu’ils te volent l’espérance et la joie, qu’ils te rendent toxicodépendant pour t’utiliser comme 

esclave de leurs intérêts. Ose être davantage, car ta personne est plus importante que quoi que ce soit. Il ne te 

sert à rien d’avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais 

que tu es appelé à beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche avec confiance vers le grand but : la sainteté. Ainsi, 

tu ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-même. 

 

Frédéric Lenoir. La vraie Liberté (extrait de L’âme du monde) 
 « Le début de la libération passe par la connaissance de soi. C'est par une introspection, une fine observation de 
notre comportement, de nos réactions, de l'affleurement de nos émotions, que nous parvenons progressivement 
à nous connaître et à comprendre les causes profondes de nos actions. Travailler sur nous-mêmes, corriger nos 
réactions, modifier nos réflexes spontanés ou nos mauvaises habitudes demande effort et volonté. Mais c'est le 
prix à payer pour gagner notre liberté intérieure. Car l'homme qui ne se connaît pas est comme un aveugle.  
Il marche sans assurance et risque à tout instant de heurter un obstacle ou de s'égarer. C'est pourquoi le 
commencement de la sagesse, c'est de tourner son regard vers soi-même et d'apprendre qui nous sommes, quels 
sont nos besoins, nos motivations, nos réactions, nos attirances et nos répulsions, nos habitudes, nos addictions, 
nos émotions les plus fortes et quelles en sont les causes. »  
[…] Une fois l'obstacle intérieur reconnu, le moyen le plus simple pour se transformer consiste à poser un acte 
significatif. 
Prenons l'exemple d'un homme qui a peur du noir. Il a compris que cette peur remonte à sa petite enfance, quand 
on le laissait seul dans sa chambre la nuit et que ses parents étaient hors de portée de sa voix.  
La prise de conscience de son handicap l'aidera à progresser, mais la guérison viendra de ses efforts pour vaincre 
sa peur.  
Ainsi commencera-t-il par rester un bref instant dans le noir total, en s'appuyant sur la conscience qu'il a 
aujourd'hui de l'absence de danger. Puis il restera chaque fois quelques minutes de plus jusqu'à ce que son 
ancienne peur le fasse rire de lui-même et qu'il en soit débarrassé.  
C'est en posant progressivement des actes positifs que, bien souvent, on arrive à changer. Un peureux deviendra 
progressivement courageux. Un homme qui ne sait contrôler ses pulsions alimentaires ou sexuelles se réfrénera 
petit à petit et deviendra tempérant. Un autre trop impulsif apprendra progressivement à se contenir et deviendra 
prudent.  
[…] encore faut-il vraiment vouloir changer. Or certains hommes se complaisent dans leur prison intérieure. Ils 
ont peur de la liberté et ne se donnent jamais les moyens de se transformer. Ils se sont habitués à vivre ainsi, 
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derrière les barreaux de leur psyché, et le monde extérieur leur fait peur. Il arrive que certains esclaves, sitôt 
libérés, retournent dans leur ancienne servitude, ou que d'anciens prisonniers fassent tout pour revenir en prison. 
On rencontre aussi des personnes qui ne veulent surtout pas devenir libres. La carapace de leurs peurs et de leurs 
mauvaises habitudes les rassure. Contre cette servitude volontaire, il n'y a rien à faire, sinon que la vie leur 
devienne insupportable et qu'ils se décident enfin de se libérer de leurs chaînes. » […] 
Développez votre intelligence et vos connaissances pour apprendre à discerner. Toute votre vie, vous aurez à 
discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le positif du négatif, l'utile de l'inutile, le nécessaire du superflu. La 
connaissance de vous-mêmes et du monde vous rendra libres et capables de faire les justes choix pour mener une 
vie bonne.  
 
 

Les trois tamis  
Apologue du philosophe grec Socrate (Ve-IVe siècle avant notre ère) 

Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit : 
- Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit. 
- Je t’arrête tout de suite, répondit Socrate. As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des trois tamis ? 
Et comme l’homme le regardait rempli d’étonnement, l’homme sage ajouta : 
- Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu’on a à dire au travers des trois tamis. 
Voyons un peu ! Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si tout ce que tu veux me 
raconter est vrai ? 
- Non, je l’ai entendu raconter et… 
- Bien, bien. Mais je suppose que tu l’as au moins fait passer au travers du deuxième tamis, qui 
est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, si ce n’est pas tout à fait vrai, est-ce au 
moins quelque chose de bon ? 
L’homme hésita puis répondit : 
- Non, ce n’est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire… 
- Hum ! dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s’il est utile de me 
raconter ce que tu as envie de me dire… 
- Utile ? Pas précisément… 
- Alors, n’en parlons plus ! dit Socrate en souriant. Si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni 
bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l’oublier… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2. Références bibliques 
 

Matthieu 24, 42 - 25, 13   Un appel à la vigilance…  
 

La parabole du voleur nocturne (Matthieu 24, 42-44) 
42 Restez donc éveillés : vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Comprenez ceci : le maître de maison 
ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur 
entrer chez lui. 44 C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez 
pas à quel moment. »  
 

 
La parabole du serviteur fidèle (Matthieu 24, 45-51) 
45 « Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce ? C'est celui auquel le maître a dit : “Je te confie ce travail : donne 
à manger aux autres serviteurs, quand il le faut.” 46 Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en 
train de faire ce travail ! 47 Je vous le dis, c'est la vérité : le maître lui confiera toutes ses richesses. 48 Mais 
supposons ceci : le serviteur est mauvais. Il se dit : “Mon maître ne revient pas vite”, 49 et il se met à frapper ses 
camarades de travail, il mange et il boit avec les ivrognes. 50 Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne 
l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. 51 Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les 
hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera des dents. » 
 
 
La parabole des dix jeunes filles (Matthieu 25, 1-13) 
1 « Alors le Royaume des cieux ressemblera à ceci : Dix jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour 
aller à la rencontre du marié. 2 Cinq d'entre elles sont imprudentes et cinq d'entre elles sont sages. 3 Les jeunes 
filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. 4 Les jeunes filles sages 
prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. 5 Le marié ne vient pas tout de suite. 
Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. 6 « Au milieu de la nuit, on entend un cri : “Voici le 
marié ! Sortez pour aller à sa rencontre ! ” 7 Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs 
lampes. 8 Les imprudentes disent aux sages : “Nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile.” 9 Mais 
les sages leur répondent : “Non ! Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants 
et achetez de l'huile pour vous.” 10 Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié 
arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage, et on ferme la porte. 11 Plus tard, 
les autres jeunes filles arrivent et elles disent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ! ” 12 Mais le marié répond 
: “Je vous le dis, c'est la vérité : je ne vous connais pas. ” » 13 Et Jésus ajoute : « Restez donc éveillés, parce que 
vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » 
 
 

Ephésiens 6, 11-17  Prendre les armes de Dieu  
 

11 Prenez avec vous toutes les armes de Dieu, pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal.  
12 Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes 
qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les 
esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre.  
13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après 
avoir bien lutté, vous resterez debout.  
14 Alors, debout ! Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse.  
15 Prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle de la paix.  
16 Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit 
du mal.  
17 Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu.  
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3. Animations 
 

Pour vivre une animation biblique : la démarche des signes 

Même si on ne connaît pas bien la Bible, la méthode des signes permet d’aborder des passages assez denses tels 

que les psaumes et autres textes poétiques, les discours de Jésus et autres textes d’enseignement. Notamment 

les lettres.  

Choisir un texte de six versets minimum. Prévoir des photocopies pour chacun afin d’y inscrire les signes. 

Durée : 20 minutes minimum. 

Lire à voix haute 

Relire le texte silencieusement en notant les signes suivants dans les phrases (10 minutes maximum) 

? je ne comprends pas 

+ je suis d’accord 

! ça me choque ; je ne suis pas d’accord, ça se discute 

> ce passage m’invite à une action, me lance un défi 

Échange 

Les participants confrontent leurs annotations : signe ? d’abord. Ceux qui ont compris expliquent aux autres. 

Puis on passe aux signes + ! et on finit par > 

Chacun explique pourquoi il a attribué tel signe à tel phrase. Le groupe échange. 

Appropriation 

Chacun est invité à établir un lien avec sa propre vie. Il est possible de prévoir ici un échange. 

 

Vivre une « journée pare-feu ». De quoi vais-je me déconnecter toute une journée pour habiter le moment 

présent ?  

Démarche bienvenue notamment pour s’engager, de la meilleure façon, dans une journée de ressourcement 

(marche, pélé, retraite…), mais aussi pour oser une manière différente de vivre en relation et habiter autrement 

le quotidien de l’école. 

 

 

Réaliser un nuage de mots pour ajuster mon paramétrage personnel. 

Quels sont les comportements, les situations, les attitudes… que je souhaite voir bloquer par mon pare-feu ? 

Réaliser un second nuage de mots qui montre quels sont les comportements, les situations, les attitudes… que 

mon pare-feu peut laisser passer. 

https://www.nuagesdemots.fr/ 

 

https://www.nuagesdemots.fr/
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4. Images - Chansons – Vidéos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanson « Ouvrez tous ces verrous fermés » (Laurent Grzybowski) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh39xQvS9WA 

Ouvrez tous ces verrous fermés, 

L’espoir a franchi les frontières. 

Laissez vos peurs au cimetière, 

C’est aujourd’hui le temps d’aimer ! 

1. Se parler se lève à l’encontre 

Des peurs qui traînent au froid dehors, 

Menaçant l’avenir de mort. 

A nos partages et nos rencontres, 

Le jour est plus fort que la nuit. 

Se parler fait naître aujourd’hui. 

 

2. Se parler se lève à l’encontre 

De nos peurs face aux lendemains 

Qui voudraient nous priver de mains. 

A nos partages et nos rencontres, 

Le poids des mots est toujours vrai. 

Se parler ne nous ment jamais. 

 

 

3. Se parler se lève à l’encontre 

De la peur appelant la peur, 

Des solitudes au mal au cœur. 

A nos partages et nos rencontres, 

Nous faisons lever le soleil, 

Se parler nous sert de réveil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh39xQvS9WA
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La bonne nouvelle :  4min11 
Extrait de la comédie musicale “Jésus, de Nazareth à Jérusalem” 
https://www.youtube.com/watch?v=0O1OxVIHALk  
 
Pierre : Toute la vie j’avais 
Routine routine 
Les pieds collés dans les filets 
Me lever naviguer 
Pêcher me recoucher 
J’étais comme ces poissons 
Qui étouffent à l’air libre 
Et voilà il arrive 
 
Jean : Toute la vie j’avais 
Routine routine 
Les yeux fixés sur des reflets 
Lancer relancer 
Remonter réparer 

J’étais comme ces scorpions 

Qui marchent à reculons 

Et enfin il arrive 

 

La Bonne Nouvelle c’est lui 

La Bonne Nouvelle c’est fou 

La Bonne Nouvelle c’est lui 

La Bonne Nouvelle c’est nous 

 

Jean : Toute ma vie j’avais 

Routine routine 

Le cœur piégé par mes pensées 

Et comme seul avenir 

D’être né pour mourir 

Il défait tous nos liens 

Je vais quitter les miens 

Il arrive enfin 

 

 

 
 

Je suis un migrant : https://www.youtube.com/watch?v=lgFcoI81D2Y  2min20 

Court-métrage qui trace la fuite de migrants recherchés par la police 
 

 
 

 

 

 

Pierre : Toute ma vie j’avais 
Routine routine 
Les mains qui saignaient sur les lignes 
Il dit levez la tête 
Le Royaume est une fête 
Lui seul sait ce qu’on vaut 
 
Nous sommes des hommes nouveaux 
Il arrive 
 
La Bonne Nouvelle c’est lui 
La Bonne Nouvelle c’est fou 
La Bonne Nouvelle c’est lui 
La Bonne Nouvelle c’est nous 
 
Il dit suivez-moi laissez tout 
Ça tombe bien on n’a rien 
Heureux les humbles et les petits 
Ça tombe bien on aime la vie 
La vie est éternelle 
 
Elle est à nous si on le suit 
 
La Bonne Nouvelle c’est lui 
La Bonne Nouvelle c’est fou 
La Bonne Nouvelle c’est nous 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0O1OxVIHALk
https://www.youtube.com/watch?v=lgFcoI81D2Y
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Y’a du réseau ? – Dossier partagé 

 
 

Introduction au thème 

 
 

 

Définition 
 

Le dossier partagé - dossier réseau ou encore dossier en réseau est plus qu’un espace de partage. Cela peut aller 

d’un simple dossier de mise à disposition de données comme des textes, chansons ou des photos à un dossier  ou 

l’on met tout en commun pour construire ensemble une présentation, échanger nos savoirs et s’aider 

mutuellement dans notre projet. 

 

Ce dossier en réseau renvoie bien sûr à nos propres vies interconnectées. Comment gérons-nous notre dossier 

partagé ? 

Que voulons-nous bien montrer aux autres ? Et avec qui osons-nous partager ? Quel est mon réseau de partage ? 

Amis, copains de classes ? Qui fait partie de ce réseau ? Y a-t-il plusieurs niveaux de partage ?  

 

Ce dossier peut aussi être le lieu de la coopération. Ensemble, on avance, on cherche, on s’enrichit. Quels sont les 

dossiers partagés de ma vie où je peux avancer, chercher, m’enrichir et enrichir les autres ? A quel niveau est-ce 

qu’on s’enrichit ?  

 

Un dossier partagé peut être éphémère mais peut aussi rassembler tout l’historique d’un travail, d’un projet.  Cela 

peut être l’occasion pour relier, revoir ce qui est marquant dans l’historique de ce dossier en réseau, c’est une 

occasion pour s’arrêter, relire ce qui a été partagé, mesurer la richesse du partage. Nous pouvons penser au 

partage de vie, partage de projets, partage d’une année scolaire ou partage pour les générations à venir ! 

 

 

“A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.” (Jean 
13,35) Comment comprendre ce verset ? 
 
Cet extrait est à replacer dans son contexte particulièrement difficile pour Jésus. Il dit ces paroles le soir du dernier 

repas avec ses amis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, et ayant annoncé qu’il allait être trahi. Il va à 

l’essentiel de ce qu’il souhaite encore transmettre aux disciples. C’est le coeur de son testament. 

“Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres.” 

Que signifie cet amour des autres ? Qu’est-ce que cela comprend ? Serait-ce une belle intention ? Une valeur qui 

présente bien ? Ou plutôt, un beau défi. 

La symbolique du dossier partagé lié à l’amour semble également intéressant. Qu’est-ce que nous osons partager 

dans notre contexte scolaire, avec nos collègues, avec nos élèves ? Et cet amour pour les autres. 
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1. Citations 

 

 « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est déjà une réalité. L'utopie 
partagée, c'est le ressort de l'Histoire. » Helder Camara 
 
« Nous avons besoin les uns des autres. L'être humain n'est pas fait pour s'isoler, mais pour partager. »  Alice 
Parizeau  
 
« Le partage est une nourriture qui fait renaître l'espérance. » Jean Vanier  
 
“Il s’agit de partager et partager veut dire aussi recevoir” Jean Vanier 
 
« Quand des personnes se rassemblent au-delà de leur appartenance culturelle ou religieuse, ce sont des cœurs 
qui se rencontrent, les préjugés commencent à disparaître et l’on découvre combien l’appartenance à un groupe 
fermé peut encourager l’illusion de la supériorité. » Jean Vanier 
 
« Nous avons tous un cœur vulnérable, capable d’être aimé et d’aimer. Nous pouvons tous grandir dans l’amour 
en nous libérant progressivement des prisons qui nous enferment en nous-mêmes. » Jean Vanier 
 
« Aimer quelqu’un, surtout un être fragile, c’est se réjouir de sa présence, c’est lui donner confiance en la valeur 
de son être. C’est l’écouter et être attentif à ses besoins et ses désirs. C’est l’aider à avoir confiance en lui et en 
ses capacités de plaire, de faire, de servir et d’être utile. » Jean Vanier 
 
« Quand on raconte ses prouesses et ses succès, on est admiré. Par contre, quand on partage ses limites, ses 
fragilités, ses torts et ses difficultés, on suscite la compassion. L’humilité attire et crée la communion. » Jean Vanier 
 
“On est partout chez soi. Partout où s'étend le ciel on est chez soi. En tout lieu de cette terre on est chez soi 
lorsqu'on porte tout en soi.” Etty Hillesum , Une vie bouleversée 
 
“Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-même de vastes clairières de paix et de les étendre 
de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus 
il y en aura aussi dans ce monde en ébullition.” Etty Hillesum , Une vie bouleversée 
 
“Soyez capables de créer l’amitié sociale. Ce n’est pas facile, il faut toujours renoncer à quelque chose, négocier, 
mais si nous le faisons en pensant au bien de tous, nous pourrons réaliser la magnifique expérience de laisser de 
côté les différences pour lutter ensemble pour une chose commune.”  Pape François, Il vit, le Christ, n° 169 
 
“Comme il est beau, le croyant qui court au service de ses frères… Chaque fois qu’on sert quelqu’un avec amour, 

on rend Dieu présent. Comme lorsque Marie rencontre Elisabeth, cette rencontre fait tressaillir d’allégresse et 

l’action de grâce peut éclater devant les merveilles de Dieu!   Magnificat!” G. Lecleir "Rythme et spirale vers 

Dieu"  (Edts du Moustier) 

« Il nous faut accueillir ce monde tel qu’il est. Vivre par sympathie ses idées, ses aspirations, ses illusions, nous 
poser les questions qu’il se pose, sentir les difficultés auxquelles il se heurte, souffrir ses doutes, et porter le poids 
de ses négations. C’est en nous laissant pénétrer par lui et en cherchant avec lui, que nous pourrons l’amener à 
retrouver avec nous, le sens du christianisme. » (Père Laberthonnière, 1860 – 1932, prêtre français de l'Oratoire, 
théologien, philosophe et historien de la philosophie) 

 

 

 

 

https://www.citations-francaises.fr/citation/Lorsqu-on-reve-tout-seul-ce-est-qu-un-reve-alors-que-lorsqu-on-reve-plusieurs-est-deja-une-realite-utopie-partagee-est-le-ressort-de-Histoire
https://www.citations-francaises.fr/citation/Lorsqu-on-reve-tout-seul-ce-est-qu-un-reve-alors-que-lorsqu-on-reve-plusieurs-est-deja-une-realite-utopie-partagee-est-le-ressort-de-Histoire
https://www.citations-francaises.fr/auteur/Elder-Camara
https://www.citations-francaises.fr/citation/Nous-avons-besoin-les-uns-des-autres-etre-humain-est-pas-fait-pour-isoler-mais-pour-partager
https://www.citations-francaises.fr/auteur/Alice-Parizeau
https://www.citations-francaises.fr/auteur/Alice-Parizeau
https://www.citations-francaises.fr/citation/Le-partage-est-une-nourriture-qui-fait-renaitre-esperance
https://www.citations-francaises.fr/auteur/Jean-Vanier
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/partout-chez-soi-partout-ou-117585.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/partout-chez-soi-partout-ou-117585.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/notre-unique-obligation-morale-defricher-118594.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/notre-unique-obligation-morale-defricher-118594.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/notre-unique-obligation-morale-defricher-118594.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_de_l%27Oratoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
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2. Textes d’auteurs 

 

« Des études scientifiques confirment bel et bien que le bonheur est contagieux. « Le bonheur, c’est comme une 
onde de choc », affirme Nicholas Christakis, professeur de sociologie à l’université de Harvard et auteur d’une 
étude menée vingt ans durant sur près de cinq mille individus. « Le bonheur des gens dépend du bonheur des 
autres auxquels ils sont connectés. Ce qui nous permet de considérer le bonheur comme un phénomène 
collectif », confirme l’étude qui précise même – ce qui fait un peu sourire – que « chaque ami heureux augmente 
de 9 % notre probabilité d’être heureux, tandis que chaque ami malheureux fait chuter notre capital de bonheur 
de 7 % ». Car si notre bonheur concourt à celui des autres, la réciproque est tout aussi vraie : à l’inverse, le malheur 
est lui aussi contagieux. 
Des études scientifiques confirment bel et bien que le bonheur est contagieux. « Le bonheur, c’est comme une 
onde de choc », affirme Nicholas Christakis, professeur de sociologie à l’université de Harvard et auteur d’une 
étude menée vingt ans durant sur près de cinq mille individus. « Le bonheur des gens dépend du bonheur des 
autres auxquels ils sont connectés. Ce qui nous permet de considérer le bonheur comme un phénomène 
collectif », confirme l’étude qui précise même – ce qui fait un peu sourire – que « chaque ami heureux augmente 
de 9 % notre probabilité d’être heureux, tandis que chaque ami malheureux fait chuter notre capital de bonheur 
de 7 % ». Car si notre bonheur concourt à celui des autres, la réciproque est tout aussi vraie : à l’inverse, le malheur 
est lui aussi contagieux. » Frédérique Lenoir – Du bonheur (La contagion du bonheur) 
 
 
 

3. Références bibliques 
 

Luc 9, 12-17 La multiplication des pains  

 Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » 13 Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » 14 Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par 
groupes de cinquante environ. » 15 Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 16 Jésus prit les 
cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les 
donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 17 Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on 
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

 

Actes 4, 32-37 La mise en commun : “Personne parmi eux ne manquait du nécessaire” 

32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait 
que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 33 C’est avec une grande puissance 
que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur 
eux tous. 34 Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou 
de maisons les vendaient, 35 et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; 
puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 36 Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, 
surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du réconfort ». 37 Il vendit un champ qu’il 
possédait et en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres. 
 

Matthieu 5, 43-45 Aimez vos ennemis  

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Eh bien ! moi, je vous dis : 

Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 45 afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 

aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes. 
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Col 3, 12-13 Supportez-vous, pardonnez-vous …  

Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous 

les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a 

pardonnés : faites de même.  

 

1 Co 12,12 et suivants  Un corps et plusieurs membres  

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré 

leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ..  

 

1Co 13,1-13 L’amour est …  (vidéo : voir section « audiovisuel » ) 

01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. 
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; 
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; 
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance 
actuelle sera dépassée. 
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 
charité. 
 

 

Mathieu 25, 37-40 C’est à moi que vous l’avez fait  (cf. vidéo : voir section « audiovisuel ») 

37 “Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  

Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 

38 Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

39 Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”  
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4. Animation 

 

Observer et échanger autour de l’affiche 
 

Le groupe est invité à observer le document en silence pendant un certain temps et à noter spontanément le fruit 
de l’observation. Il peut ensuite partager ses observations.  
 

Le groupe est invité à s’exprimer sur les thèmes de l’affiche 

 Le réseau : 

 Le dossier partagé : 

 « S’aimer les uns les autres » 

Observer et échanger autour d’un des textes d’auteurs 

 

 

Le bibliodrame    

Objectifs :   
- Vivre un temps de prière contemplative et de partage à partir d’un passage d’Évangile. 
- Permettre à l’Évangile de devenir Parole de Dieu qui parle. 
Nombre :  8 à 12 
Age : des jeunes ou adultes motivés 
Durée : 1h30-2h 
Lieu : En cercle dans un endroit calme 
Matériel :  un texte d’Évangile (avec 2 traductions différentes) qui rapporte une scène et non un discours 

 
Préparation :   

Être familiarisé avec le passage d’Évangile choisi et le découper en 3 ou 4 sections selon l’action qui se 
déroule dans l’histoire. 

 
Déroulement :   
AVANT 

Expliquer : 
- la démarche 
- l’objectif : contempler la scène avec ses sens : voir, entendre, sentir,…  (contempler n’est pas 
commenter)  
- Le déroulement en plusieurs étapes 

 
PENDANT 

-  Inviter à faire silence 
-  Inviter les participants à voir les personnages, les événements qui se déroulent à entendre ce qui se dit 
ou les silences à sentir nuit/jour, eau/vent, froid/chaud, …. 

 
• Lire une première fois le passage d’Évangile (en entier et lentement) 

- Laisser quelques minutes d’intériorisation (2-3 min) 
-  Inviter les participants à être attentifs à ce qui les touche et à s’identifier à l’un des personnages ou l’un 
des éléments de la scène (personnage explicitement nommé ou supposé présent, un animal, un simple 
élément matériel,..). 
- De quel personnage ou élément se sentent-ils le plus proches ? 

 
 

• Lire une deuxième fois le passage d’Évangile (en entier et lentement mais autre traduction) 
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- Laisser quelques minutes d’intériorisation (2-3 min) 
- Faire un tour de table en demandant de citer le personnage ou l’élément auquel chaque 

 participant s’identifie. 
  - Inviter les participants à se regrouper par personnages, par objet, lieu du texte en restant 
    en cercle et en respectant l’ordre d’entrée en action des personnages ou des objets. 
 
Rappeler brièvement le déroulement de cette étape 
 

• Lire la première section du passage d’Évangile 
- Laisser un temps de silence pour permettre à chacun de se mettre dans la peau du personnage ou de 

l’élément choisis et de sentir ses réactions, ses sentiments, ses résistances, les images qui l’habitent,… 
- Partager en 2 tours (tour de table en fonction de l’ordre établi auparavant) 

 
* Chaque participant s’exprime brièvement en terme de « je », sur ce qu’il ressent, voit, 
   dit, fait,… selon l’élément auquel il s’identifie. 
   Chacun parle à son tour et dit « je passe » s’il ne désire pas parler. 

 
* Chaque participant, s’il le désire, réagit ou dialogue avec un autre participant. 
   Une interaction entre les participants permet de faire vivre le texte. 
    Recommencer le même déroulement pour les autres sections du texte   

 

• Conclure par un chant ou une prière 
 
APRES (facultatif) 

- Inviter les participants à prendre quelques notes personnelles sur ce qu’ils retiennent de la prière. 
 

 
Animation “Ouvrir le Livre”    
Dans le cadre de la semaine européenne de rencontres islamo-chrétiennes qui a lieu chaque année au mois de 
novembre, un lien peut se concrétiser avec l’aide du Centre El Kalima (http://elkalima.be/) de Bruxelles.  Ne pas 
hésiter à les contacter pour construire une animation à l’école avec eux.  
 

Placer les trois Livres des trois grandes “religions du livre” de façon artistique au milieu d’un gros tas de livres 
mélangés, pris dans le quotidien des enfants (livres de cours, romans, bandes dessinées, revues…).  
Inviter un enfant ou un jeune à venir raconter un récit qui se trouve dans la Bible ou dans le Coran ou dans la 
Torah.  Lire avec eux le passage dans le Livre. 
Ritualiser ces lectures-contes en plaçant une bougie, en plaçant l’enfant toujours au même endroit, quel que soit 
le Livre qu’il lit, chanter, faire silence…  
Partager avec eux largement pour leur faire prendre conscience que ce qui est écrit dans ces Livres religieux est 
écrit par des hommes et des femmes qui veulent dire quelque chose de Dieu. 
Les éveiller au fait que ces paroles sont écrites pour que nous les partagions, pour qu’elles nous aident à vivre 
mieux ensemble, pour nous aider à prier, pour nous donner de la joie. 
Inviter ensuite les enfants ou les jeunes à dire qui est Dieu pour eux, le nommer avec un mot, une image, un 
ressenti. 
Après l’animation, placer ce grand panneau à l’entrée de l’école ou l’utiliser pour une célébration d’école. 
Chants possibles : J’ai ouvert le Livre T. et M. : J. Humenry, Goûtez la Parole, T. : Cl. Bernard/M. :. Wackenheim, 
Elle est près de toi cette parole, T. et M. : G. Goudet… et bien d’autres chants encore! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://elkalima.be/
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La fleur      
Demander à chaque participant de dessiner une fleur avec 5 pétales. Au coeur de la fleur il y inscrit son prénom. 
Les participants circulent dans la classe et s’échangent les fleurs. Au signal, les participants cessent d’échanger et 
gardent la fleur qu’ils ont en main. Chaque participant écrit dans un pétale quelques mots sur le camarade à qui 
appartient la fleur. Puis on poursuit les échanges jusqu’à ce que tous les pétales soient remplis. 
Note : Les écrits porteront sur des compliments, des remerciements, des descriptions ou des traits de caractère 
élogieux. 

 
Carte des qualités - Université de Paix, Namur      
Chaque participant prépare une feuille de papier au bas de laquelle il écrit son prénom et il 
la passe à son voisin de gauche. Celui-ci note au haut de la feuille une phrase où il remercie 
(ou félicite) cette personne pour un fait concret. Puis il plie la feuille de la largeur de sa 
phrase et il la passe au suivant qui fait de même. Quand toutes les feuilles (pliées en 
accordéon) sont revenues à leurs propriétaires chacun découvre individuellement sa « carte 
des qualités ». 

 
Assiette dans le dos       
Chaque participant a une assiette dans son dos. Dans un temps donné, les participants se rencontrent. Chacun 
est invité à écrire une qualité  (qualités physiques, intellectuelles, artistiques, culturelles, sociales…) dans le dos 
des autres participants. 
À la fin de l’activité, chacun lit son carton. 

 
 

Un petit mot des rhétoriciens      
Accueil des premières par les rhétoriciens : questions/réponses lors du discours de début d’année réalisé pour 
toutes les 1ères, haie d’honneur lors de leur rentrée pour chaque classe lors de leur première rentrée dans l’école. 
 
 

L’arbre de la Transmission       
(inspiré du modèle de ce qui se vit depuis plusieurs années à ND des champs - Uccle)    
Au début de l’année, les élèves de rhétos se voient chacun attribuer une filleul.e tout fraîchement arrivé.e en 
première année, qu’ils/elles vont rencontrer lors d’une journée de parrainage. Suite à cela, mi-octobre, une 
célébration commune est organisée pour les deux niveaux. A l’issue de cette célébration, les élèves plantent 
ensemble un arbre, l’arbre de la Transmission, dans le jardin de l’école.   

Témoignage:  
Lors de la rentrée de septembre les élèves des classes de première sont accueillis par les rhétoriciens. 
Chaque élève de sixième est le parrain d’un ou deux élèves de première. Les élèves se rencontrent d’abord 
lors d’activités sportives ludiques. En cours d’année, ils ont l’occasion de se retrouver lors d’une célébration 
eucharistique qui a été préparée conjointement. 
Traditionnellement, cette célébration se termine par la remise d’un arbre, cadeau des aînés au plus jeunes. 
Cet arbre est replanté dans le jardin de l’école. 
En cours d’année, chaque fois que cela est possible, le parrainage est « réactivé » au cours de petits 
déjeuners, d’une marche parrainée, de collecte de jouets, des restos du cœur, de la fête de saint Nicolas, 
du carnaval,… 
Le parrainage contribue à intégrer les élèves de première dans une grande école qui compte plus de 1000 
élèves. Il se veut être la source d’un esprit d’école et de solidarité entre nos élèves. (extr. du site web de 
NDC) 
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Faceback   

Modèle proposé dans les établissements Jésuites durant l'année scolaire 2015-2016 et dont la thématique 

pastorale était relecture/discernement), 

Une technique propice pour évaluer, en période de fin d'année scolaire et pastorale. 

Évaluer, c'est jeter un œil dans son rétroviseur pour relire les événements et les émotions. Se rappeler de ce que 
je me disais, ressentais, avait envie de faire ou de dire quand l'année a débuté et «comparer» avec aujourd’hui, 
ici et maintenant. 

C'est réfléchir et pointer ce que j'ai pu apprendre, découvrir ce qui m'a fait grandir, ce que j'ai pu donner et 
recevoir, ce qui m'a procuré des sentiments positifs ou négatifs en expliquant pourquoi. 

C'est enfin se projeter, en prenant ce qui vient de se vivre et ce qu’on vient d’en dire comme point de départ 
pour construire l’avenir et ainsi choisir pour le meilleur. 

 

Sa présentation 

Elle se présente sous forme de fiche individuelle (ressemblant furieusement à une page Facebook) et portant le 
titre Faceback avec le «F» de Facebook retourné (pour quitter la  superficialité des images qu’on like, et pour 
s’entraîner à «rentrer en soi») et la syllabe «back» (emprunter au mot feedback qui signifie retour en arrière). 

Différentes cases à compléter 

1. Événement 
Permettant d'y mettre 2, 3 mots clés formant un titre neutre pour pointer l’événement (ou le cadre resituant le 
fait vécu) qui va être pris en compte pour évaluer. 

2. Un appareil photo  
Permettant d'y coller, par exemple, un petit carton (de la même dimension) portant différents dessins stylisés 
(proposés par l’animateur) ou blanc et à compléter par un sigle ou dessin à faire soi-même. 

3. Qu'est-ce-qui s'est passé ? 
Permettant de décrire les faits sans jugement de valeur et sans y affubler des émotions et des sentiments 
particuliers. 

4 Qu'est-ce que cela m'a fait ? 
Permettant de décrire ici les émotions ressenties, les sentiments perçus qu'a procuré, au moment même ou très 
peu de temps après, le fait tel que décrit auparavant. 
NB : un des pouces devant être entouré ou coloré pour bien signifier si les émotions et sentiments éprouvés sont 
plutôt d'ordre positifs et satisfaisants ou d'ordre négatifs et insatisfaisants. 
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5.Qu'est ce que j'en fais ? 
Permettant, même si les sentiments et émotions ressenties sont négatives et insatisfaisantes, de pointer des 
aspects positifs qui ont pu faire grandir, qui ont été un apprentissage et de surcroît, une amorce à une décision 
importante pour un mieux vivre ultérieur dans son rapport à soi et aux autres. 

NB : le pouce pointé vers le haut invitant à cette démarche de positivisme.  

 

Son utilisation 

Plusieurs possibilités d'utiliser cette fiche Faceback 

• Chacun complète sa fiche seul. 
• Chacun se choisit un partenaire qui va lui permettre, d'abord et avant tout, d'exprimer ses réponses 

verbalement (son partenaire l'aidant à bien décrire uniquement les faits, à faire ressortir la réelle 
émotion ressentie et à mettre des mots sur les sentiments éprouvés, à l'aiguiller pour se projeter vers un 
avenir positif ...) avant d'écrire ses réponses. 

• En grand groupe, chacun choisit librement de partager sa fiche Faceback (sans installer cependant un 
débat). 

• Chacun partage sa fiche faceback en petit sous-groupe. 
• Les fiches de chacun sont exposées et chacun passe les lire (une démarche parfois intéressante pour 

découvrir qu'un même fait peut être ressenti différemment). 
• Chacun choisi librement d'accoler à des fiches Faceback un post'it où il décrit un «enseignement» 

différent que celui proposé dans la case «Qu'est-ce que j'en fait ?». 
• ... 

 

Rallye inter-classes     

Pour lancer le thème d’année dans une école ou pour célébrer un moment fort lié au fondateur de l’école ou à 
une période liturgique particulière ou toute autre occasion. 
Préparer des ateliers qui peuvent se dérouler en 50’ max (chant, dessin, jeu, témoignage, activité graphique, etc) 
avec des animateurs extérieurs à l’école mais aussi avec les ressources propres des élèves et des professeurs de 
l’école. 
Les grands de 6è sont impliqués pour préparer des ateliers et épauler les plus jeunes. 
Chaque classe aura l’occasion de passer dans au moins 4 à 6 ateliers sur la journée.  
Le bouquet final :  un temps de célébration et de merci avec toute l’école réunie. 
L’objectif est de vivre un temps intergénérationnel et un temps de partage des talents. 
 

Fête du merci   

A la fin d’une année scolaire, le “dossier partagé” peut prendre la forme  d’un bouquet de mercis à célébrer 
ensemble de multiples manières. 
Astuce : ne pas multiplier les ingrédients.  
Par exemple, un ou deux chants, et au besoin, répéter plusieurs fois le chant entrecoupé de mercis de différentes 
classes ou personnes impliquées dans l’école.  
Si l’on prend un chant à « gestuer », veiller à ce que ne soit ni trop compliqué ni trop “mime” mais que l’aspect 
symbolique soit toujours présent.  
Choisir la forme rituelle qui convient.  Il y a beaucoup de possibilités, une eucharistie, une liturgie de la Parole, un 
partage des talents de différentes classes, bénédiction des cartables, etc.   
Ce qui est important c’est de ritualiser ce moment, en soignant le lieu, l’expression, le déroulement, le rythme 
des interventions et la beauté des symboles utilisés.   
Mieux vaut ne pas faire trop long mais de qualité. 
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5. Images – Chansons – Vidéos 

Chanson “Aimez-vous les uns les autres”    4min32 
 Extrait de la comédie musicale “Jésus, de Nazareth à Jérusalem” 

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo (version courte sans un cène de violence : commencez à 
44sec    

Vous qui partagez ma vie, Vous qui êtes mes enfants, 
En vérité je vous le dis, Je n’ai plus beaucoup de temps 
Prenez ceci est mon corps, Buvez ceci est mon sang,  
Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant 
 
Le miracle c’est la vie qui nous soigne, nous guérit 
Des blessures qui sont les nôtres 
C’est le pouvoir d’être aimé, rien ne peut lui résister 
Aimez-vous les uns les autres 
 
Qui de nous va te trahir, qui de nous te reniera 
Pour toi je pourrais mourir, nous nous abandonnons à toi 
 
Toi qui parle de ta mort, c’est ta vie qui parlera 
Vous qui me croyez encore, non ne perdez pas la foi 
 
Le miracle c’est la vie qui nous soigne, nous guérit 
Des blessures qui sont les nôtres 
C’est le pouvoir d’être aimé, rien ne peut lui résister 
Aimez-vous les uns les autres 
 
Dieu s’écrit, s’écrit même dans le noir 
c’est à vous, c’est à vous de le voir 
Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés 
 

Chanson « Soleil »  de Grégoire  2min51 
https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8 
 
On n'a pas le même drapeau, 
Ni la même couleur de peau, 
On n'a pas le même langage, 
La même culture, les mêmes images. 
 
On n'a pas les mêmes racines, 
Les mêmes idoles qui nous fascinent, 
Mais chacun de nous est vivant, 
Avec la même couleur de sang 
 
Et on a tous le même soleil, 
Et la même lune sur nos sommeils, 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore vraiment attendre? 
 
On n'a pas les mêmes coutumes, 
D'autres rites, d'autres costumes, 
On n'a pas les mêmes histoires, 
Mais nos mélanges on fait l'histoire. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo
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On n'a pas les mêmes parents, 
Mais on est tous encore enfant, 
Et tous issus d'un métissage, 
Devenus fous mais nés si sages. 
 
Et on a tous le même soleil, 
Et la même lune sur nos sommeils, 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore vraiment attendre? 
 
Car on a tous la même planète, 
Qui nous supplie d'être moins bêtes, 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore, vraiment attendre? 
 
Une main avec nos différences, 
Et le pouvoir d'en faire une chance. 
Car on a tous le même soleil, 
Et la même lune sur nos sommeils, 
 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore vraiment attendre? 
Car on a tous la même planète, 
Qui nous supplie d'être moins bêtes, 
 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore, vraiment attendre? 
Car on a tous le même soleil, 
Et la même lune sur nos sommeils, 
 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore vraiment attendre? 
Car on a tous le même soleil, 
Et on a tous une main à tendre, 
Peut-on encore, seulement attendre? 
 
 

« Home » Thomas Juquelier  5min19 
Chanson citoyenne pour le Climat   
https://www.youtube.com/watch?v=Urae-wFf__o&feature=youtu.be 

Home ! 
Aujourd’hui, les jeunes sont dans nos rues ; 
Les discours, les promesses, ils n’y croient plus. 
Il y a le feu dans leur maison, 
Ils se sentent en danger et appellent « Au secours ! » 
Mais les secours ont perdu la raison ! 
Par leurs voix, leurs regards, leur combat, 
C’est la vie qui nous impose ainsi qu’aux chefs de nos États 
D’agir ensemble, 
D’agir maintenant ! 
Home ! 
Car il n’y aura jamais qu’une seule Terre, 
Qu’une seule planète bleue dans le système solaire, 
Car la Nature n’attendra plus demain, 
Arrêtons de la détruire, arrêtons de nous mentir, 

 

Et prenons-en soin ! 
Suivons leurs voix, leurs regards, leur combat, 
Et la vie qui nous impose ainsi qu’aux chefs 
de nos États 
D’agir ensemble, 
D’agir maintenant ! 
Home ! 
 
On peut mourir de désespoir, 
Laisser s’éteindre la lumière dans le noir, 
On peut choisir de ne plus y croire… 
L’avenir est en chacun de nous ! 
Home ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Urae-wFf__o&feature=youtu.be
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One day  Koolulam 4min49 
https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE 
En février 2018, Koolulam a invité 3000 personnes qui ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, afin de 
chanter une chanson, en trois langues à Haïfa 

 
 
One love Koolulam 4min49 
https://www.youtube.com/watch?v=TZzK29_V8jQ 
Le 14 Juin 2018, en l'honneur de la visite historique en Israël du chef religieux indonésien Cheikh Haji Yahya 
Cholil Staquf, Koolulam a invité à un événement très spécial à la tour de David de Jérusalem 1000 personnes qui 
ne s'étaient jamais rencontrées auparavant, afin de chanter une chanson, en trois langues et en une harmonie 
vocale à trois voix. L'événement fut produit avec le musée de le tour de David et Jerusalem.com 
 

 
1 Corinthiens 13,1-13 2min32 
https://www.youtube.com/watch?v=mENCy-OMWls 
 
 

Evangile de Matthieu 25,35-40 1min22 
https://www.youtube.com/watch?v=05KV140hPM8 
 
 
 

La sandale et le train  6min24  
https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ 
En prenant le train, un enfant de milieu aisé perd une chaussure. Le train prend alors de la vitesse. Un autre 
enfant de milieu démuni la lui lance mais il n’arrive pas à la rattraper. Du coup, ce dernier lui jette sa deuxième 
chaussure et il fait un heureux…   
 
 

Soyez le meilleur de vous-même:    3min 
https://www.facebook.com/watch/?v=1505369776226724&t=4 
Un homme offre un peu de bonheur aux différentes personnes rencontrées en fonction des circonstances. Il 
contribue à créer un monde plus beau…  

 
 
Don’t put people in boxes     
Durant notre vie, nous sommes mis dans des cases par les autres. Le but est de voir ce que ces cases font effet 
sur nous et comment en sortir… Malgré toutes les différences, un point commun ou des points communs…   
En anglais 4min25 : https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw 
Le remake français 3min30:  https://www.youtube.com/watch?v=j_CGumxmapA 
En anglais sous-titrée en français 3min : https://www.youtube.com/watch?v=8WlY5TXv9Ng 

 
 
All that we share - connected    4min25 
Les contenus qu’on ne connaît pas dans nos dossiers partagés 
En anglais: https://www.youtube.com/watch?v=UQ15cqP-K80 

 
 

Momondo - The DNA Journey   5min16 

Nous avons bien plus en commun dans notre dossier partagé de notre ADN: 
Comment notre ADN nous montre la richesse de nos origines, de ce que nous avons comme racines. 
En anglais sous-titrée en français : https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE
https://www.youtube.com/watch?v=TZzK29_V8jQ
https://www.youtube.com/watch?v=mENCy-OMWls
https://www.youtube.com/watch?v=05KV140hPM8
https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ
https://www.facebook.com/watch/?v=1505369776226724&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=UQ15cqP-K80
https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls
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La richesse du partage: One family, Food for all (Caritas international) 1min02 

Au milieu d’une pièce, se trouvait une grande table ronde avec une grande soupe. Des gens assis autour de la 
table étaient maigres, maladifs et affamés. Ils tenaient des cuillères avec de très longues poignées et avaient 
chacun la possibilité d’entrer dans la marmite et d’en prendre une cuillère. Mais comme la poignée était plus 
longue que leurs bras, ils ne pouvaient pas les remettre dans leur bouche. Après un certain moment, une des 
personnes comprit que se nourrir soi-même était impossible mais partager avec l’autre était possible… Chacun a 
pu manger et retrouver du coup le sourire… 
https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo  

 
 
Le film “Ecrire pour exister”   
Ce film raconte comment une section très difficile parvient à sortir de la violence grâce à l’énergie et l’amour 
d’un professeur qui les invitera à réaliser chacun leur récit de vie, faisant d’eux des  Freedom writers.  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19447709&cfilm=60975.html 
 

Les ateliers de chants “Prof’éthiques” organisés par Béatrice Sepulchre et Philippe Goeseels donnent des 
pistes de chants et de célébration pour différents moments-clés de l’année. 
Au cours de ces ateliers, on apprend des chants sur une thématique particulière. 
Ensuite des fiches pédagogiques sont rédigées avec toutes les idées de mises en oeuvre partagées. 
L’atelier “Fête du merci et rites de bénédictions” et d’autres ateliers sont disponibles avec les références des chants 
et leurs fiches pédagogiques sur www.codiecbxlbw.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo
http://www.codiecbxlbw.be/
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6. Témoins 

Jean Vanier 
Interview Jean Vanier : https://www.youtube.com/watch?v=3Mardl2ryIM 
Le film Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse  Réalisation : Frédérique Bedos 
« Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de 
prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche 
autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Ce 
film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste. 
Promis à une brillante carrière militaire, ce fils de Gouverneur Général du Canada fait le choix de mettre sa vie au 
service des plus faibles. L'Arche est née en 1964 d'une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un 
handicap mental. A l'époque, les personnes présentant des troubles mentaux sont considérées comme le rebut 
de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Profondément touché 
par leur détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du village de Trosly Breuil dans 
l'Oise. C'est le début de l'aventure... 
Aujourd'hui en France, L'Arche accueille plus de 1200 personnes en situation de handicap mental dans 33 
communautés. La fédération internationale est présente dans près de 38 pays avec 152 communautés sur les 5 
continents. » 
Bande d’annonce du film 
https://www.jupiter-films.com/film-jean-vanier-le-sacrement-de-la-tendresse-96.php 
 

 
Greta Thundberg 
Greta Thunberg, née le 3 janvier 2003 à Stockholm, est une adolescente suédoise, militante pour le climat. Elle a 
notamment initié la Skolstrejk för klimatet (« grève étudiante pour le climat ») et donné un discours à la 
conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques.  
Son engagement à titre personnel sur le “dossier partagé” de l’avenir de notre terre, a entraîné dans son sillage 
une mobilisation massive d’étudiants et d’écoliers à travers le monde entier. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg 
 

 
"KOOLULAM", une chorale spontanée pour rassembler  
http://www.cclj.be/actu/israel/koolulam-chorale-spontanee-pour-rassembler 
 
Né en mai 2017, « Koolulam » est un projet social autour de la chanson, conçue comme vecteur de 
rapprochement. Une leçon d’humanisme. 
 
 « Koolulam » : à lui seul, le nom de cette initiative constitue tout un programme ! Il s’agit en effet d’un jeu de 
mot multiple autour de l’adjectif anglais « cool », du nom commun hébreu « kulam » (tout le monde), du mot 
hébreu « kol » (voix), et sans oublier le cri « kululu », le son d’ululation de joie des Israéliens d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient dans les bar-mitsvot et les mariages. 
Le principe de ce projet social autour de la chanson né voilà tout juste deux ans en Israël : réunir des centaines, 
voire des milliers de personnes qui ne se connaissaient pas avant, leur apprendre par groupe, en 45 minutes, les 
différentes voix de l’arrangement d’une chanson connue, puis la chanter tous ensemble. Une chorale spontanée, 
émouvante et qui rassemble des personnes de tous bords. 
De fait, quand ils ont conçu l’initiative, les trois fondateurs de Koolulam, Ben Yefet (chef d’orchestre), Michal 
Shahaf Shneiderman (directrice d’une agence de publicité digitale) et Or Taicher (scénariste), souhaitaient obtenir 
un sentiment de cohésion entre les gens. Tout commence lorsque Or Taicher, un activiste social âgé de 33 ans, 
tombe sur une vidéo de fidèles massés sur la place devant le Mur des Lamentations, chantant à l’unisson et avec 
ferveur à Yom Kippour. C’est alors qu’il a eu l’idée de Koolulam : utiliser la musique et la créativité pour unir les 
Israéliens à grande échelle. 
La grande première a eu lieu le 2 mai 2017, à Tel-Aviv, autour de la chanson « Or Gadol » d’Amir Dadoun. Pas 
moins de 540 personnes ont appris les voix de la chanson en moins d’une heure. « Nous avons prouvé la raison 
d’être de Koolulam », ont rapporté les fondateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mardl2ryIM
https://www.jupiter-films.com/film-jean-vanier-le-sacrement-de-la-tendresse-96.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Katowice_de_2018_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Katowice_de_2018_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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Parmi les principes de base de ces rencontres figurent le fait d’être accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
de prévoir des traducteurs en langue des signes, de fournir des chaises aux personnes âgées, de veiller à ce que 
toutes les générations connaissent la chanson. Les chansons sont pour la plupart en hébreu, mais Koolulam a aussi 
entonné des chants en anglais et en arabe. De sorte que ce rendez-vous puisse être considéré comme universel. 
 
Les temps forts de la vie israélienne 
Autre caractéristique de Koolulam, dont les billets (proposés à 40 shekels - 10 euros) se vendent comme des petits 
pains une fois mis en ligne, celui de ponctuer les temps forts de la vie israélienne. Sachant que les Israéliens sont 
de grands adeptes du chant en public, ou « shira be tsibour ». Pour Yom haShoah, par exemple, les organisateurs 
ont réuni des survivants de la Shoah avec leurs descendants. Pour le premier Jour de l’Indépendance (Yom 
Haatzmaout), pas moins de 12.000 personnes ont chanté avec Shlomi Shabbat et le président de l’Etat, Reuven 
Rivlin. 
Des Koolulam ont aussi été organisés dans un hôpital pour enfants ou dans des écoles. Un produit KoolSchool est 
même développé pour enseigner aux écoles comment produire leurs propres événements de style Koolulam (y 
compris la production vidéo) ! A chaque fois, le même enthousiasme se reproduit, lorsque le chef d’orchestre, 
Ben Yefet, se met à bouger sur scène et à électriser les foules. Ce dernier crée aussi des arrangements pour les 
chansons, les enseigne en 45 minutes environ, puis dirige les chœurs ad hoc pour les enregistrements. 
Le succès des Koolulam a été tel que les trois fondateurs ont abandonné leur travail respectif pour se concentrer 
uniquement sur cette initiative sociale. Il est vrai que l’équipe a de grandes ambitions. Comme celui de tester la 
formule dans de nouveaux environnements comme celui des prisons, ou de voyager avec le concept auprès des 
communautés juives du monde entier sans que cela soit limitatif. En juin 2018, des milliers de Juifs, chrétiens et 
musulmans ont chanté la chanson de Bob Marley, « One Love », à Jérusalem… Une réunion honorée par la 
présence de Yahya Cholil Staquf, un dignitaire religieux d’Indonésie, venu spécialement pour assister à 
l’évènement. Une semaine plus tard, l’Indonésie qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’Etat 
hébreu, annonçait ouvrir ses portes aux détenteurs de passeports israéliens. L’effet Koolulam ? Une chose est 
sûre, les promoteurs du projet veulent être un vecteur de changement social. 
« Il y a tant de fractures sociales qui doivent être comblées ! Peu importe si vous êtes de gauche ou de droite, laïque 
ou religieux, Juif ou Arabe, Koolulam vise à réduire la défiance et à créer de la fraternité », a confié Or Taicher dans 
les colonnes du média en ligne Al Monitor. « A partir du moment où vous prenez garde à la personne qui se tient 
à côté de vous, que vous comprenez la nécessité de la respecter ainsi que son opinion, tout le reste peut 
fonctionner ». 
 
Plus d’infos https://www.koolulam.com/ - Sur Youtube 

 
 
 
 
 

Une note d’humour pour terminer ;-) 
 
Sketch humoriste Comment j'ai arrêté l'Iphone de Shirley Souagnon 6min45 
https://www.youtube.com/watch?v=gYqIlz2AnVs 
 
 

Une chanson « Connectons notre cœur »  Uni’t  4min05 
https://www.youtube.com/watch?v=Ka8gNla1-ug 
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