Visitation

Dimanche 10 février 2019

L’aumônerie Cassignol- La Benatte reçoit
l’aumônerie des Bassins à flot et l’aumônerie de la paroisse Sainte Eulalie

Une chasse au trésor de l'Esprit saint
Visée :
La Trinité
Seul Jésus sait qui est Dieu. Par Jésus, dans l'Esprit, Dieu révèle qu'il est communion de trois personnes. C'est
dans et par la foi que nous pouvons dire : il n'y a qu'un seul Dieu, il est Père, Fils et Esprit (Le signe de croix, le
Credo).
Dieu est amour, communion de personnes, et il invite l'homme à entrer dans ce mouvement.
L'Esprit saint
Après la résurrection, Jésus Christ quitte les apôtres mais ne les abandonne pas, il leur envoie le Saint-Esprit.
Partout où l'amour s'exprime vraiment, l’Eglise reconnaît que l'Esprit saint agit, souffle, brille , irrigue, brûle là.
Dans la foi, chacun peut découvrir et s'émerveiller de l’œuvre de l'Esprit dans le monde et s’ouvrir à sa présence,
se laisser pousser, conseiller, diriger par l'Esprit, le laisser agir en lui.
Origine du mot Trinité
Saint Théophile, évêque d'Antioche (sud-est de la Turquie actuelle), au 2ème siècle, a inventé le mot Trinité
(contraction de Trois et Unité) pour parler de Dieu à Autolycus un païen qui lui vantait les dieux et se moquait
des chrétiens.

Points d’appui pour les animateurs :
La Trinité nous questionne sur l’image que nous nous faisons de Dieu … Or, c'est la réalité surprenante d'un Dieu
Unique et inimaginable que nous dévoile Jésus. Un Jésus qui nous parle cent fois et plus de son Père et qui finit par
nous dire : "Qui me voit, voit le Père", un Jésus qui nous apprend à le prier et qui, au fur et à mesure que la Passion
approche, nous annonce la venue de l'Esprit Saint. "Il vous conduira à la vérité tout entière". Il "affermira, rendra
solide, audacieux, hardi pour annoncer l'Évangile" ! La Trinité, c'est Dieu qui se met en trois pour nous. Dieu Trinité
où chacune des personnes ne vit que pour la réussite de la mission des deux autres. Dieu famille qui nous rêve entre
nous tous comme il est en lui-même. Dieu comme Père aux bras ouverts aux prodigues que nous sommes. Dieu
comme Fils aux bras ouverts sur la croix pour nous donner d'aller plus loin que nos croix. Dieu comme Esprit pour
nous redonner souffle aux heures d'essoufflements et feu aux heures de cendre…
C'est une petite fille d'à peine 10 ans qui m'a dit un jour : "La trinité ? C'est parce que quand on aime, on peut pas
être tout seul…" On ne peut pas dire mieux !"
(Mgr Garnier, Eglise de Cambrai 07/2013)
"Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions
et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit."
(Epître de saint Paul aux Galates 2, 22-25)
"Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de
Dieu ; "
(1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,19)
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Objectifs :
Découvrir le mot Trinité.
Evoquer l'Esprit saint sans le dissocier de la Trinité.
Découvrir des fruits de l'Esprit saint.
Etre accompagné d'un chef d’équipe et guidé par 2 animateurs de jeux ( jeunes de 4ème/3ème) ou 1 adulte.
Vivre ce temps en équipe.
Découvrir que l'Esprit saint habite en chacun.
Se tourner vers le Seigneur dans une prière d'action de grâce.
2 documents accompagnent ce déroulement :
-Description des champs du trésor
-Planches d’éléments à découper.

Forme :
Une chasse au trésor
A vivre sur une journée de 10h à 17h :
10h Accueil des jeunes et répartition des services pour la messe à l’église Notre Dame
11h messe
12h pique-nique dans la salle paroissiale
13h présentation de la chasse au trésor et départ des animateurs de jeux
13h30 –16h30 chasse au trésor
16h30 retour à l’église Notre Dame / goûter
17h Action de grâce et envoi
Après avoir découvert le mot Trinité, les jeunes, en équipe accompagnés d'un chef d’équipe, explorent plusieurs
champs du trésor où 2 animateurs de jeux aiguisent leur regard, leur cœur et leur raison pour les entraîner à
discerner l'action de l'Esprit saint et à s'ouvrir eux-mêmes à son action. Ils collectent des pépites de ce trésor. A
la fin, toutes les équipes se rassemblent pour célébrer Dieu dont l’Esprit agit dans le monde.
Cinq champs du trésor et 4 équipes d’animateurs de jeux : 3 adultes et 2 binômes (4 jeunes de 4ème/3ème)
Chaque champ du trésor est tenu par les animateurs de jeu : préparer ce qu'il va proposer en se référant à la
description du champ et aux notes pour les accompagnateurs. Ils aiguisent l'intérêt des jeunes, disent la foi de
l'Eglise et distribuent les pépites de son champ.
Chaque visite d'un champ dure 20 minutes.
1 chef d’équipe par équipe :
Constituer des équipes en fonction du nombre de jeunes
La moitié des équipes tournera sur les champs 1 à 5, l'autre moitié sur les champs 5 à 1.
Le chef d'une équipe : un adulte
Il reçoit l'enveloppe -parcours et soutient l'équipe dans ses recherches
Il surveille le temps : toutes les 20 min, il donne le signal de changer de champ du trésor ou, à la fin, de
rejoindre le lieu du goûter.
Il modère la vie de l'équipe : ambiance, participation de chacun, suivi du parcours, sécurité.
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Les pépites sont des petits dessins à coller sur le carnet de route.
Option possible : L'équipe de préparation choisit de donner, en plus des pépites, un petit
objet différent pour 3 champs du trésor.

A faire avant le jour J
- Prévoir les lieux où se vivront les cinq champs du trésor.
- Etablir une liste ou un plan des lieux en numérotant les champs : en photocopier un par équipe.
- Préparer les activités des champs du trésor avec les animateurs de jeux.
- Préparer les carnets de route : poser la 2ème planche d'éléments à découper, face imprimée vers le dessous
(page centrale pour coller les pépites), puis 3 feuilles blanches, puis la 1ère planche face vers le haut (la
couverture) . Couper en deux puis plier, vous obtenez deux carnets. Chaque double-page, vierge au départ, est
destinée à un champ du trésor. (Eventuellement, ajouter des pages avec les chants de la célébration)
- Rassembler les objets à remettre aux enfants : lumignons, porte-clé Bible / colombe, images de prière
Plus de détails dans le document "Description champs du trésor".
- Prévoir les chefs d’équipe et leur expliquer leur rôle.
- Préparer la messe (éventuellement, les chants à joindre au carnet de route)
- Prévoir une liste des numéros de téléphone des chefs d’équipe, des animateurs de jeux, des responsables : à
photocopier en quantité suffisante pour en distribuer à chacun d'eux.
- Lancer les demandes d’inscription avec autorisation parentale + autorisation de photo en demandant d'apporter
un tube de colle, un crayon et un pique-nique.

Matériel à prévoir :
- Un support pour écrire grand et visible de tous ou des cartons pour les mots TROIS, UNITE, TRINITE
- Une reproduction assez grande de La Trinité de Roublev (papier ou projetée, dans ce cas ne pas oublier le
matériel nécessaire)
- Enveloppes-parcours (une par équipe, confiée à chaque chef d’équipe) contenant :
-un parcours
- un plan du centre ville de Bordeaux (office du tourisme)
. un carnet de route par jeune
- 1 paire de ciseaux, 3 feutres, 1 bâton de colle
-tous les numéros de téléphone des responsables et animateurs de jeux

Déroulement du temps fort
1 Accueil des participants le matin à 10h à l’église Notre Dame
2 Se reconnaître
Faire un grand cercle et chacun s’avance pour se présenter (nom, classe, collège, ce que j’aime le plus faire /
talent pour arriver à ce que chacun (jeunes et adultes) manifeste sa présence.
« Nous sommes de lieux différents, d’âges différents, de paroisses différentes mais notre point commun, c’est
que nous sommes des chrétiens baptisés ou appelés à l’être et nous sommes des disciples missionnaires. »
3 Créer la cohésion du groupe
Chanter ensemble le chant de la journée : Souffle imprévisible
4 Se préparer pour l’animation de la messe de 11h ->services de messe
11h Messe
12h pique-nique dans la salle paroissiale
3

5 Introduction à la chasse au trésor à 13h
LES ANIMATEURS DE JEU PARTENT SUR LES CHAMPS DU TRESOR
"Connaissez-vous un geste, un signe, que font souvent les chrétiens ?"
(Accueillir les réponses)
"Ensemble et lentement nous allons faire le signe de croix"
"Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen."
"Que venons-nous de faire ?"
(Nous avons tracé une croix sur nous et dit une phrase)
" A quoi vous fait penser la croix ?"
(La mort et la résurrection de Jésus)
" Quels mots avons-nous employés ?"
(Père, Fils, Saint Esprit)
"De qui s'agit-il ?"
(Dieu le père, Jésus, l'Esprit de Dieu)
"Trois noms, trois personnes … et pourtant nous croyons en un seul Dieu. Dieu est à la
fois trois personnes (écrire ou panneau TROIS) et un seul Dieu, une unité (écrire ou
panneau UNITE).
Un évêque au 2ème siècle a inventé le mot "Trinité" pour le dire (écrire ou panneau
TRINITE sous les deux autres mots)
En faisant le signe de la croix nous disons notre foi : par la mort et la résurrection de
Jésus, nous croyons en Dieu unique qui est Père, Fils et Esprit.
Origine du signe de croix
Le signe de croix remonterait au 2ème siècle, ne devient emblème chrétien qu'au
4ème, d'abord réalisé sur le front il s'élargit sur tout le corps au XI ème siècle.
(Pratiqué par les catholiques et les orthodoxes)
Montrer une reproduction papier ou projetée de "La Trinité" d'Andreï Roublev
"Voilà une icône de la Trinité réalisée par un moine russe du XVème siècle"
"Que voyez-vous ?" (Accueillir les réponses)
Parcourir succinctement l'icône. Remarquer que les trois personnages ont le même aspect.
. visage (mais regards différents),
. ailes,
. auréole,
. vêtements (mais couleurs différentes),
. un long et mince bâton,
. assis (mais postures différentes),
. les pieds sur un marchepied,
. autour d'une même table.
Il y a comme un mouvement qui se dégage : le regard du personnage central, vers celui de gauche, vers celui de
droite dont la tête inclinée renvoie vers le personnage central de la même façon que l'arbre.
Beaucoup s'accordent à dire que le personnage central représente le Père, celui de gauche l'Esprit saint et celui de
droite Jésus (ne sont que "représentations" de Dieu mais nous parlent de Dieu)

6 Présenter le jeu
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"Aujourd'hui nous vous proposons une chasse au trésor : il s'agit de découvrir le trésor que nous offre l'Esprit de
Dieu. En petites équipes, vous allez suivre un parcours et visiter des champs du trésor. Dans chaque champ, avec
les animateurs de jeux, vous découvrirez une petite parcelle de ce trésor."
7 Former les équipes
C'est un jeu : laisser le plus possible les enfants se mettre en équipe comme ils le désirent.
Le chef d’équipe aide à faire connaissance, chacun dit son prénom.
8 Annoncer la règle du jeu
"Vous restez groupés en équipe.
Votre parcours est dans l'enveloppe que détient votre chef d’équipe, ainsi que vos carnets de route.
Pour entrer dans un champ du trésor, il faut le mot de passe :
Si quelqu'un vous dit "Trinité", vous vous donnez la main (l'équipe et celui qui a lancé le mot) et vous répondez
"Un seul Dieu en trois personnes"
S'il vous dit "Un seul Dieu en trois personnes", vous vous donnez la main et vous répondez "Trinité"
Pour sortir d'un champ du trésor : il faut avoir reçu une pépite des animateurs de jeux et un objet ( +1 objet sur 2
champs du trésor), à vous de constituer votre trésor.
A la fin du parcours ou à 16h30 , rendez-vous pour le goûter à l’église Notre Dame.
9 Lancer la chasse au trésor à 13h30 :
"Les chefs d’équipe, vous pouvez ouvrir vos enveloppes, distribuer les carnets de route où chacun écrira son nom.
Avec la feuille "Votre parcours" et la liste (ou le plan) des lieux vous pouvez vous mettre en route !
BONNE CHASSE AU TRESOR A TOUS !
………………………………………………………………………………
16h30 Retour à l’église Notre Dame pour le goûter.
Temps de rassemblement dans l’église
Disposer ou projeter l’icône de la Trinité bien visible de tous.
♫ Chant de rassemblement (Souffle imprévisible)
Signe de croix
Père Richard
Action de grâce
Père Richard
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♫ Chant
Les mercis peuvent être lus par les jeunes et les adultes.
Merci Seigneur, ton Esprit s'est révélé en Jésus Christ ton fils bien-aimé.
Merci Seigneur, ton Esprit met au cœur des femmes et des hommes : joie, amour, paix et charité
Merci Seigneur, nous sommes heureux de savoir que ton Esprit souffle sur tous les êtres humains.
♫ Chant
Merci Seigneur, ton Esprit nous met en marche, nous fait agir et nous unit.
Merci seigneur, ton Esprit nous rend attentifs à ton appel et nous donne l'audace de te suivre.
Merci Seigneur, ton Esprit nous apprend à te prier.
♫ Chant
Père Richard -> prière de conclusion

Goûter.
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1. Champ du trésor "Le nouveau Testament"
Ce champ du trésor se situe dans l’église Notre Dame.
A prévoir
- Planches de jeu (découpées en quantité suffisante pour tous les jeunes, réparties dans trois pochettes)
- Analyser l'image, lire le texte attentivement (Marc 1, 9-11)
- Prévoir de montrer l'image de la mosaïque sur ordinateur ou sur papier
- Chercher où sont représentées des colombes dans l'église.
- Tubes de colle
-un porte-clé Bible/colombe pour chaque jeune.
Notes pour les accompagnateurs
(Elles ne sont pas destinées aux jeunes)
-"La venue de l'Esprit ne signifie pas que l'Esprit saint attende le baptême au Jourdain pour venir en Jésus.
L'Esprit habite dans le Fils éternellement et en Jésus depuis sa conception. Mais il se manifeste à nouveau
quand commence le ministère de Jésus : à une nouvelle dimension de sa mission correspond une nouvelle
venue de l'Esprit." (Fêtes et saisons n°517 « L'Esprit saint » p16)
-"L'Esprit descendra sur lui comme une colombe" (Marc 1,10) : la colombe a, plus tard, été retenue par de
nombreux artistes pour représenter l'Esprit saint (dans les oeuvres représentant l'Annonciation, la Pentecôte,
la Trinité …, dans les églises sur les chaires, les confessionnaux,…)
-Le baptême chrétien n'est pas le baptême de Jésus mais le baptême en Jésus donné au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.
-L'œuvre d'art proposée est une mosaïque qui orne la coupole du baptistère à Ravenne, Italie. Elle date du Vème
siècle.

Déroulement
Le mot de passe
L’animateur du jeu dit "Un seul Dieu en trois personnes"
L'équipe doit répondre "Trinité" en se donnant la main
(ou l'inverse)
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Porte d'entrée
Montrer la mosaïque (sur papier ou sur ordinateur) sans aucun commentaire, ni titre de l'œuvre.
"Regardez bien et dites ce que vous voyez."
Un homme habillé de peau de bête, sur un promontoire rocheux, il a une auréole, il tient un bâton
en forme de croix, très décoré, de l'autre main il tient comme une coupelle qu'il verse sur la tête
de l'autre homme. Celui-ci est nu, dans l'eau, il a une auréole, au-dessus de lui : une colombe tête
vers le bas. Sur la droite un mot "Jordann" et un autre personnage petit, dans l'eau, sans auréole.

"A quoi vous fait penser ce que vous voyez ? "
Accueillir les réponses de tout ordre, pas seulement biblique.
"Il s'agit du baptême du Christ réalisé en mosaïque par un artiste au Vème siècle"
Distribuer les dessins reproduisant la mosaïque. (Planche 1A).
Chacun le colle dans son carnet de route.
Découverte
"Voici le texte qui a inspiré l'artiste"
Distribuer les textes, les coller. Lire.
"C'est un texte du Nouveau Testament, du début de l'évangile de saint Marc."
"Voyez-vous des points communs avec l'œuvre? Des différences ? "
"Que raconte le texte ?"
"Saint Marc parle-t-il de la Trinité ? Comment ? "
L'animateur affirme la foi de l'Eglise
"Lors du baptême de Jésus, Dieu le Père révèle que Jésus est son Fils bien-aimé et l'Esprit saint est présent."
Appropriation
"Les artistes choisissent souvent de représenter l'Esprit saint sous la forme d'une colombe.
Vous allez chercher si des colombes sont représentées dans cette église. Vitraux, peintures, sculptures, bas-reliefs,
boiseries, voûte, regardez bien ! " (Eventuellement guider l'équipe en précisant chaud ou froid si elle s'en approche
ou s'en éloigne)
Pour chaque colombe trouvée : "Pourquoi est-elle représentée là ?"
Au moins 2 colombes à trouver
Dans le collatéral gauche, sur le confessionnal en bois au niveau du tableau du Saint pape Pie V.
A droite de la chapelle Saint Joseph, sur la peinture de l’Annonciation.
Attention -> une colombe avec une branche d’olivier dans le bec signifie la paix(chapelle Sainte Catherine)
Pépite :
Donner à chacun une pépite (Une colombe) à coller dans le carnet de route.
Plus un porte- clé Bible / colombe.
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2. Champ du trésor "L'Ancien Testament"
Ce champ du trésor se situe à la fontaine de la place Saint Projet.
A prévoir
- Lire le texte attentivement (Isaïe 44,2-3)
- Planches de jeux (découpées en quantité suffisante pour tous les jeunes, réparties dans trois pochettes)
- Bouteilles d’eau et gobelets, 2 ou 3 torchons, sac poubelle.
- Tubes de colle
Notes pour les accompagnateurs
(Elles ne sont pas destinées aux jeunes)
- "Le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet (l'Esprit saint), qui nous adapte à Dieu. En effet la farine
sèche ne peut, sans eau, devenir une seule pâte, pas davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus
Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes,
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue de
l'Esprit. "(Saint Irénée « Contre les hérésies » livre 3, dans Fêtes et saisons n°517 « L'Esprit saint » p35)
- A voir dans Isaïe 44, 2-3 : Etre « ton appui » est une promesse de Dieu. Pour tenir sa promesse : Il répandra
son Esprit sur nous comme une eau qui désaltère et fait revivre.

Déroulement
Le mot de passe
L'animateur dit "Un seul Dieu en trois personnes"
L'équipe doit répondre "Trinité" en se donnant la main
(ou l'inverse)
Porte d'entrée
Servir un verre d’eau à chacun
"Buvez tranquillement puis dites ce que vous ressentez "
Rafraîchissant ; Désaltérant ; On sent passer l’eau dans le corps …
Verser de l’eau dans les mains de chacun.
"Que ressentez-vous ? "
L’eau coule partout, elle rafraîchit, ...

Découverte
"Je vous propose un texte de l’Ancien Testament, où le prophète Isaïe parle d'eau. "
Distribuer les textes, les coller. Lire.
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C’est le Seigneur, c’est à Isaïe qu’il parle et
qui nous le raconte dans ce texte.

"Qui parle, qui dit Je" ?

"De quoi parle-t-il ? "
Accueillir les réponses
"Qu’est ce que le Seigneur répandra ?"

L’eau, son esprit

"Quel lien peut-il y avoir avec ce que nous avons fait au début ?"
L’esprit que promet le Seigneur nous fait du bien comme l’eau nous fait du bien, nous
rafraîchit, nous désaltère, nous fait vivre …

L'animateur affirme la foi de l'Eglise
"Nous, chrétiens, quand nous lisons ce texte, nous entendons Dieu nous parler. Il promet de répandre son Esprit
sur nous comme une eau qui désaltère et fait revivre."
Appropriation
Distribuer les prières, les coller.
Dire ensemble la prière.
Pépite :
Donner à chacun une pépite (L'eau qui coule) à coller dans le carnet de route.
PRIERE
Seigneur,
Depuis l’aube de la création,
tu nous donnes notre sœur l’Eau
pour féconder la vie sur la terre
et pour étancher la soif de l’homme.
Par le signe de cette eau, symbole de ton Esprit créateur,
accorde-nous une vie nouvelle.
Tu nous plonges
dans ton amour et dans ta Vie,
dans la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ.
Suscite en nous la force, le courage et l’intelligence
pour être chaque jour, à tes yeux,
des témoins de l’Évangile,
généreux et ouverts aux autres.
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3. Champ du trésor "Les saints"
Ce champ du trésor se situe dans la cathédrale Saint André, entre l’orgue et la chaire en bois sous le tableau de
Saint Blaise guérissant un enfant, entouré de Saint Augustin (à gauche) et Saint Macaire (à droite)

A prévoir
- Planches de jeux (découpées en quantité suffisante pour tous les jeunes , réparties dans trois pochettes)
- Préparer le récit de la vie de saint Blaise, Saint Augustin et Saint Macaire.
- Se renseigner un peu sur les saints proposés
- Tubes de colle
- un lumignon pour chaque jeune
Notes pour les accompagnateurs
(Elles ne sont pas destinées aux jeunes)
- "Ce vivant, cette force que disent expérimenter ceux qui reconnaissent Jésus ressuscité, porte des fruits
reconnaissables 'Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi' - Ga 5,22"
(Le nouveau Théo n°668)
-"Comme les objets nets et transparents lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et
tirent d'eux-mêmes une autre lumière, de même les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit,
deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres." (Saint Basile « Traité sur le SaintEsprit », dans Fêtes et saisons n°517 « L'Esprit saint » p42)

Déroulement
Le mot de passe
L'animateur dit "Un seul Dieu en trois personnes"
L'équipe doit répondre "Trinité" en se donnant la main
(ou l'inverse)
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Porte d'entrée
Distribuer la planche du jeu.
"Vous avez six silhouettes de saints et six noms, essayer de les associer en les reliant par un trait"
Chacun joue individuellement puis comparer et éventuellement corriger.
Saint François d’Assise -> il aime les animaux (oiseaux)
Saint Paul -> il est citoyen romain, il se convertit et voyage pour évangéliser, il meut décapité (épée)
Saint Vincent de Paul -> il est prêtre, aumônier et confesseur ; il s’occupe des enfants pauvres et
abandonnés souvent dès la naissance.
Saint Jean Bosco-> il est prêtre et éducateur ; il consacre sa vie à l’éducation des enfants pauvres.
Sainte Thérèse de Lisieux ->elle est religieuse ; elle dit : « après ma mort, je ferai tomber une pluie de
roses »
Sainte Thérèse d’Avila -> c’est une religieuse espagnole ; elle a écrit beaucoup de livres (plume et
livre)

Découverte
"Nous allons vous raconter la vie de saint Blaise, Saint Augustin et Saint Macaire "
Raconter l'histoire. Distribuer les textes pour mémoire, les coller.
"Qu'est ce que vous retenez ?
Que font-ils ? Qu'est-ce qui vous plait ou vous déplait dans leurs vies et pourquoi ?"
Accueillir les réponses
"A votre avis, où trouvent-t-ils l'énergie, la force, pour s'occuper ainsi des enfants ?"

Les animateurs affirment la foi de l'Eglise
"Quand les chrétiens voient ces saints se mettre au service des autres en les soignant, en leur enseignant la Parole
de Dieu, ils voient l'Esprit saint agir par eux. Ils ont laissé rayonner l'Esprit saint à travers eux. "
Appropriation
Reprendre les silhouettes des saints du jeu.
"Pour l'un ou l'autre saint, pouvez-vous dire comment il a laissé l'Esprit saint agir, rayonner, à travers lui ?"
Pépite :
Donner à chacun une pépite (La lumière) à coller dans le carnet de route.
Plus un lumignon par jeune.
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Vie de Saint Blaise, Saint Augustin et Saint Macaire Champ du trésor n°3
Vie de Saint Blaise
Saint Blaise est né au IVème siècle en Arménie. Il a d’abord été médecin et comme il était très
dévoué envers les malades, il était très aimé de tout le peuple, qui le réclama pour pasteur. Il fut donc
élu évêque de Sébaste, en Arménie.
Il pouvait guérir ainsi les maladies et les âmes.
Le tableau raconte l’histoire d’une femme qui avait un fils unique. Cet enfant, en mangeant du
poisson, avala une arête qui resta dans son gosier, et qu’on ne put enlever. Il allait mourir étouffé, et
la mère, folle de douleur, ne savait pas quoi faire.
Voilà que Blaise arriva et la pauvre mère prit son enfant dans ses bras, courut au saint évêque pleine
de foi, déposa le pauvre petit à ses pieds, en le suppliant de le guérir. Saint Blaise, touché de
compassion, imposa les mains au malade, traça sur son gosier le signe de la croix, en demandant au
Seigneur de délivrer l’enfant, et de secourir tous ceux qui, dans des maux de ce genre, se
recommanderaient à lui. L’enfant fut aussitôt guéri.
De nos jours, à Rome, dans l’église Saint-Blaise, où l’on voit au-dessus du maître-autel, un tableau
représentant la scène de l’enfant guéri par le saint évêque, il est de tradition, quand on souffre de la
gorge, de se mettre sur le cou de l’huile bénite le jour de la fête de ce saint, le 3 février.
Vie de Saint Augustin
Saint Augustin est né au IVème en Algérie de parents romains. Il est d’abord professeur de
rhétorique (science et l’art de savoir bien faire les discours) et enseigne en Tunisie puis en Italie. Il se
convertit au christianisme grâce à sa mère chrétienne, Sainte Monique, et à l’évêque de Milan.
Il devient évêque à son tour. Saint Augustin est une des personnalités les plus importantes de la vie
religieuse et intellectuelle du Moyen Âge. Il écrit de nombreux livres sur les questions religieuses. Il
est l’un des 4 pères de l’Eglise( grands penseurs sur le religion) avec Saint Ambroise, Saint Jérôme et
Saint Grégoire.
Vie de Saint Macaire
Saint Macaire est né au Vème siècle. C’est un évêque , que la tradition bordelaise présente comme un
disciple de Saint Martin de Tours (soldat romain qui déchira son manteau en deux pour le donner à
un pauvre). Il prêche l'Évangile sur les bords de la Garonne dans la région de Langon, à quarante
kilomètres de Bordeaux. La ville de Saint Macaire qui prit son nom se développe autour du prieuré et
une vaste église y est construite. Ses reliques sont transportées à la cathédrale de Bordeaux au IXème
siècle.
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4. Champ du trésor "Les sacrements"
Ce champ du trésor se situe à l’église Notre Dame autour des fonts baptismaux.
Clé pour ouvrir la grille
A prévoir
- Planches de jeux (découpées en quantité suffisante pour tous les enfants, réparties dans quatre pochettes)
- Tubes de colle
Notes pour les accompagnateurs
(Elles ne sont pas destinées aux jeunes)
- "Ainsi les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu (la grâce), qui permettent aux
hommes de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu d´eux. Ce sont des actes d’alliance qui
unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint, relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus
intime d’eux-mêmes et incorporent dans l’Eglise." (Sur eglise.catholique.fr en tapant "sacrements"
dans la zone de recherche)
- Il y a sept sacrements en tout et tous manifestent la Trinité. "Les sacrements sont une force qui permet
d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de vie. Ils communiquent la vie divine, réalisant
notre vocation de fils du Père, frères en Jésus Christ, animés du souffle du même Esprit !" (idem)
- Dès 15 ans on peut recevoir la confirmation et il n'est jamais trop tard pour être confirmé même
adulte. (Voir les orientations diocésaines sur http://catechumenat.cathocambrai.com/directivesdiocesaines-pour-confirmation.html)
- "L'Église ne réserve pas ce sacrement à ceux qui se croient les plus forts, les meilleurs ; mais elle
l'offre à tous les baptisés qui se savent fragiles dans leur foi : il n'y a que les infirmes qui ont besoin
d'être confirmés."
(Mgr Garnier -mai 2006)

Déroulement
Le mot de passe
L'animateur dit "Un seul Dieu en trois personnes"
L'équipe doit répondre "Trinité" en se donnant la main
(ou l'inverse)
Porte d'entrée
"Je vous propose de jouer des événements :
Qui veut jouer deux personnes qui se disent bonjour ?"
(Les jeunes jouent, veillez à ce qu'il y ait un geste et un mot)
"… deux personnes qui se disent au revoir ? "
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" … une personne qui offre un cadeau d'anniversaire à une autre ?"
" … une personne qui remet une médaille à un champion ?"
(Une annonce 'Première place, médaillé d'or, untel' et remise de la médaille)
" … un ministre qui remet la légion d'honneur à quelqu'un ?"
(Il épingle l'insigne et dit 'Nous vous faisons chevalier de la Légion d’honneur')
" … un seigneur qui nomme un homme "chevalier" ?
(Le seigneur donne trois coups du plat de l'épée sur la joue ou l'épaule de celui qui est agenouillé devant lui et dit :
"Je te fais chevalier" )
Découverte
Distribuer la planche du jeu.
"Voici trois photos de prêtres au cours d'une célébration"
"Quels gestes font-ils ? Sur quoi ou qui font-ils ces gestes ?"
Accueillir les réponses
"Il y a trois phrases, lisons-les."
"Chacune d'elles correspond à une photo, vous les reliez par un trait. "
Quel point commun avec ce que nous avons joué tout à l'heure ?
(Chaque fois : une parole et un geste)
Distribuer la feuille avec les mots codés et les codes .
"Il y a trois mots codés en chiffres, décodez-les en utilisant le code Cassis et reliez chaque mot à une photo."
"Ce sont trois sacrements, lequel fait appel à l'Esprit saint ?"

Les trois sacrements

Laisser le temps de chercher …
BAPTEME : 23-22-11-15-26-8-26
COMMUNION :24-10-8-8-16-9-4-10-9
CONFIRMATION : 24-10-9-1-4-13-8-22-15-4-10-9

"L'Eglise propose sept sacrements : décoder les quatre autres avec le code Avocat."
La réconciliation, c’est l’autre nom de la confession .
L’ordination est le sacrement d’un homme qui devient prêtre.
RECONCILIATION : H-U-S-E-D-S-Y-L-Y-Q-J-Y-E-D
ONCTION DES MALADES : E-D-S-J-Y-E-D T-U-I C-Q-B-Q-T-U-I
MARIAGE : C-Q-H-Y-Q-W-U
ORDINATION : E-H-T-Y-D-Q-J-Y-E-D

L'animateur affirme la foi de l'Eglise
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"Dans chaque sacrement l’Esprit saint agit, uni au Père et au Fils. L’Eglise le manifeste par la parole et le geste du
prêtre. "
Appropriation
"Quel sacrement avez-vous déjà reçu ?"
"Peut-être vous préparez-vous à recevoir un de ces sacrements ?"
L’animateur peut témoigner de la préparation des sacrements qu’il a reçu (Confirmation, Mariage,
Réconciliation,…)
"Lequel aimeriez-vous recevoir ?"
"Savez-vous qu'il y en a un que vous pourrez préparer à partir de 15 ans ? Lequel ?" La confirmation
"Connaissez-vous des jeunes qui l'ont reçu ou qui s'y préparent, que font-ils ?"
Pépite :
Donner à chacun une pépite (L'imposition des mains) à coller dans le carnet de route.
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5. Champ du trésor "La prière"
Ce champ du trésor se situe dans l’église Saint Pierre.
L’animateur de jeux (1 adulte) va témoigner sur sa propre relation à Dieu. (en famille ou dans un groupe de paroles
ou dans un service de la paroisse ou dans une communauté religieuse)
A prévoir
- Planche de jeu (découpée en quantité suffisante pour tous les jeunes, conservée dans une pochette)
-un carnet de prières
- Tubes de colle
- Une image-prière pour chaque jeune.
Notes pour les accompagnateurs
(Elles ne sont pas destinées aux jeunes)
-"Dieu est Dieu ; et nous, nous ne savons pas prier comme il faut ( Romains 8, 26). Mais, à
notre baptême, nous avons reçu le don de l’Esprit Saint. L’Esprit de Dieu nous habite et
nous unit au Fils de Dieu, Jésus Christ. Unis à lui et par lui, nous avons accès auprès du
Père comme des fils bien-aimés. Non, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit
vient à notre secours… On se met en prière en se mettant à la disposition de l’Esprit Saint…
( site du Carmel en France)
Déroulement
Le mot de passe
L'animateur dit "Un seul Dieu en trois personnes"
L'équipe doit répondre "Trinité" en se donnant la main
(ou l'inverse)
Porte d'entrée
Inviter les jeunes à noter sur une page de leur carnet de route les personnes avec qui ils ont besoin de parler.
Parents, grand-parents, frères et sœurs, cousins, parrain, marraine, copains

"Comment pouvez-vous être en relation avec ces personnes quand vous ne les avez pas en face de vous ?"
Accueillir les réponses
SMS, téléphone, mail, etc …
Découverte
"Pour ma part, j'ai besoin d'être en relation avec Dieu. Je fais partie d’un groupe de… OU dans ma famille …
Je vais vous raconter comment j’ai rejoint ce groupe et que je vis grâce à ce groupe OU pourquoi on fait des
pèlerinages en famille, on va sur les lieux saints, la prière du soir et ce que l’on vit en famille…"
Dire brièvement : fonctionnement de votre groupe, pourquoi y participez-vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
"Avez-vous des questions ?"

L'éveilleur affirme la foi de l'Eglise
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"En Eglise, nous croyons que lorsque nous prions, c'est l'Esprit saint qui prie en nous."
Appropriation
Avec son expérience, l'animateur invite l'équipe à prier :
Par exemple :
- Temps d'apaisement (s'installer confortablement, faire venir le calme en écoutant d'abord les bruits environnants
puis le bruit de sa respiration )
- Le signe de croix
- Une phrase d'invitation au mouvement de prière (Par ex. : Tournons-nous vers le Père …)
- Une phrase d'ouverture de la prière (Par ex. : Dieu, Père, Fils et Esprit écoute notre prière …)
- Une prière
Les jeunes peuvent se proposer pour dire une prière qu’ils connaissent
Lire une prière choisie dans le carnet de prières .

Pépite :
Donner à chacun une pépite (Des mains jointes) à coller dans le carnet de route.
Plus une image-prière pour chaque jeune.
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