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Compte rendu 

de la réunion de préparation 

29 septembre 2022 

 

Etaient présents : P. Alban Kerne, Stéphanie François, Wilfried Damet, Nadège Musquin, Thierry 

Sardier, Marie-Cécile Poirier, Stéphanie Bayol, Raphaël et Karen Dulhoste, Christine Groussard, Astrid 

Gaudrie 

 

--- 0 --- 

 

1. Lieu et date 
19 novembre 2022, au Lycée professionnel privé Saint Joseph / APPRENTIS d’AUTEUIL, à 

Blanquefort 

 

 

2. Déroulement 
Mgr James ne pourra pas nous rejoindre pour la messe à midi. Nous sommes donc d’accord 

de modifier le programme et de reculer la messe en fin de journée si Mgr James est 

disponible pour nous rejoindre en fin de journée. La question a été posée à son secrétariat, 
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nous sommes en attente de la réponse (mais cette variante semble possible. A confirmer 

néanmoins). Dans ce cas-là, le déroulement de la journée sera le suivant : 

 

• 9 h Arrivée des groupes, pause-toilettes, constitution des frats… 

• 9 h 30 Temps d’accueil 

• 10 h Ateliers (4x 25 minutes + déplacement) 

 Temps de prière 
 Flashmob 
 Découverte des saints : Mémory 
 Témoignages 
 
• 12 h Déjeuner tiré du sac 

 

• 13 h 30 Reprise jeux : 7 jeux X 15 minutes + 5 minutes de déplacement 

 

• 15 h 50   Temps de réflexion en frat (post-it : Règne de Dieu : remplir + coller sur 

la frise), puis goûter, pause toilettes… 

• 16 h 30 Messe 

• 18 h Flashmob final et départ 

 

3. Temps spi 
3.1 Déroulement fini (merci au P. Alban, à Karen et Raphaël Dulhoste, Stéphanie 

François), ok pour la chapelle pour ce temps 

3.2 Flashmob : reprendre « Nous dansons » de Glorious 

https://www.youtube.com/watch?v=qRoQVEaSaJ8  

ou bien « Ton Royaume est là » de Glorious 

https://www.youtube.com/watch?v=2zI2BlyEZnA 

à mettre en place par Anne Gaudy et Astrid 

3.3 Memory des saints : deux cartes qui vont ensemble : une avec le nom et l’autre 

avec le descriptif : à agrandir et quelques saints à « échanger », mais sinon c’est 

fini, merci Nadège 

3.4 Témoins : 2 groupes, un avec Guillaume Salin, l’autre avec ? Sœur Véronique ? 

Nadège lui pose la question 

 

4. Temps ludique 
4.1 Accueillir les étrangers : Time’s up (seulement mimes) : Nadège prépare des 

mots à faire deviner 

4.2 Ensevelir les morts : Rivière du doute : Wilfried propose des questions (merci !) 

4.3 Donner à manger : chaîne pour transporter des denrées alimentaires à donner ? 

à déterminer 

4.4 Donner à boire : relai avec de l’eau à transporter avec ses mains 

4.5 Habiller des nus : enlever chaussures, retrouver les propriétaires des chaussures 

4.6 Visiter les malades : course de brancards avec obstacles : donner « médicament » 

au malade, donner couverture… 

4.7 Visiter les prisonniers : balle-prisonnier avec 2 ballons 

https://www.youtube.com/watch?v=qRoQVEaSaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2zI2BlyEZnA
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Chaque jeu dure 15 minutes, puis changement de lieu (5 minutes). Il y a un animateur de jeu à 

chaque stand qui donne le nom et la signification de « son » œuvre de miséricorde. Il y a 

toujours deux frats qui s’affrontent (en rotation, ainsi, chaque frat en rencontre 7 frats 

différentes). A la fin de chaque jeu, ils gagnent un autocollant (Marie-Cécile envoie les images) 

à coller dans leur livret correspondant à l’œuvre de miséricorde du jeu. 

A la fin du temps de jeu, en frat, les jeunes réfléchissent ensemble et notent chacun sur un 

post-it ce qu’est le règne de Dieu pour lui. Ces post-its seront collés sur la frise de Karen et 

Stéphanie F., exposée à la messe. 

 

5. Messe 
- A vérifier quels textes (puisque la messe est à 16 h 30 : messe anticipée du dimanche ?) 

- Décoration de l’espace-autel (tapis ? tissus genre Taizé ? boîtes style Taizé ? Stéphanie B. 

et Marie-Cécile) ; à voir le timing pour monter cette décoration 

- Les jeunes s’installent par terre, pas de chaises 

 

6. Reste à faire : le temps d’accueil 
- A confier à un jeune de Saint Genès ?  

- Vidéo du Congrès Mission ? 

 

7. Cadeau 
- Stylos avec « Que vienne ton règne – Esprit 5e » qui leur seront donnés au moment d’écrire 

sur les post-its (Christine s’en occupe) 

 

8. Frats 
Pour de grands groupes des établissements catholiques : selon la demande (Saint Genès) 

mélanger avec d’autres groupes d’aumônerie 

 

9. Prochaine réunion  
 

 

REUNION FINALE 

 

le 15 novembre 2022 

 

à 20 h 

 

à la Maison BEAULIEU 

 


