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Objectif 5° 

AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 
  

samedi 13 NOVEMBRE 2021 
Ensemble scolaire privé Saint Genès à TALENCE 

 

« Ose le monde de demain » 
Dieu compte sur toi ! 

 
Compte rendu 
Réunion du 16 septembre 2021 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
 

Lundi 25 octobre 2021 
 
 

REMARQUE PREALABLE 
Passe sanitaire ou équivalent obligatoire. 

Nous ferons signer des attestations sur l’honneur avec l’inscription 

 
 
Présents :  

Stéphanie Bayol 
Fabienne Chambefort 
Raphaël Dulhoste 
Dominique Hereyre 
Isabelle et Bernard Patin 
Guillaume Saling 
 
EQUIPE DU SDAEP : Sarah Cleary, Astrid Gaudrie, Françoise Vandermeersch 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : Céleste Nabbout 
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LIEU 
 
 

Saint Genès TALENCE : Talence en cas de beau temps, 
BORDEAUX en cas de mauvais temps 
 
(pas d’abris à Talence, mais beaucoup plus de verdure, donc plus adapté au thème) 

 
 
 

DEROULEMENT 
 

9 h Accueil, goûter 
9 h 30 : Lancement du rassemblement (si nous sommes à Bordeaux : clip Laudato Si 
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws) 
10 h Temps spi : 4 ateliers dédoublés (environ 50 jeunes par atelier), durée : 25 minutes par atelier, 
5 minutes de déplacement 

- Temps de prière : responsable P. Alban, Marie-Pascaline et Sarah Cleary + musiciens 
- Témoignage (un jeune qui a vécu une conversion écologique, une personne qui est au service du 

frère) : Jean Salzstein, Constance Chaveron, Sophie Carles et Guillaume Salin ( ?) 
- Vidéo du Pape : https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk&feature=emb_logo, Sophie 

Weber élabore questions pour aider les animateurs de lancer une réflexion et un partage dans 
leurs frats 

- Flashmob : https://www.youtube.com/watch?v=qRoQVEaSaJ8 (animation des gestes : Anne 
Gaudy et Astrid) 

12 h Messe : lieu : soit l’église de Talence, soit dans l’école, à voir avec les musiciens 
textes :  
- Genèse (1, 1.26 – 2, 3) La Création du Monde 

- Psaume 8 (Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !) 

- Le Semeur (Mt 13,1-21) 

- Chants : musiciens ABB 

13 h Pique-nique tiré du sac, défi « 0 déchet » (concours entre les aumôneries avec pesée, au prorata de 
la taille du groupe d’aumônerie) : défi géré par Dominique Hereyre 
14 h Temps ludique (pour découvrir l’écologie intégrale en jouant), rotation libre, tous les jeunes ne 
vivront pas toutes les étapes 

- La rivière du doute : 5 phrases à préparer par le P. Alban et Béatrice Galzin 
- Loup garou écolo : Astrid 
- Prendre une photo en frat qui reflète l’esprit laudato si, les faire défiler au temps d’envoi 
- Atelier écriteau : choisir une phrase laudato si qu’ils ont aimé dans la journée et qu’ils voudront 

garder, faire un bel écriteau à mettre avec la plante qu’ils obtiendront à travers les graines 
- Inventer un couplet sur un chant connu (Stéphanie le choisit avec ses jeunes), le chanter au temps 

d’envoi 
- Jeux : 

o tri sélectif (jeu de lancer) 
o jeu de course d’obstacles en relais (Françoise Vandermeersch) 
o Œuf – Poule -Dragon – Super Dragon (Sarah) 
o Time’s Up avec mots Laudato Si 
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- Goûter avec temps d’échange pour la relecture (Qu’avez-vous aimé dans la journée ? Moins 

aimé ? Que retenez-vous ? Qu’est-ce que cela vous donne envie de faire ?) 

16 h Temps de louange et envoi à préparer par le SDAEP et les musiciens, lieu : école 
Pendant le temps d’envoi, ils reçoivent des graines en sachet, à mettre en terre et faire pousser (selon les 
aumôneries : en aumônerie ou chez eux) ; avec l’option de nous envoyer des photos de ce que cela 
donne : pour le 20 mai 
 
 
 

Prochaine rencontre : 
 

réunion finale pour tous les animateurs qui accompagnent des jeunes 
 

mardi 9 novembre 2021 
 

à 20 h 00 

 
 


