
Compte rendu réunion de préparation du 17 novembre 2020 

Objectif 5e à Notre Dame Sévigné, Talence, samedi 6 mars 2021 

Titre provisoire : « Ose (construire) le monde de demain » 

 

1. Titre à revoir : il manque une référence à notre spécificité chrétienne 

Après discussion en équipe diocésaine, nous vous proposons : « Avec Dieu, aimons notre 

planète ! » 

 

2. Fil rouge :  

Pour construire le monde de demain, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l’Espérance, de 

donner et recevoir 

Ajouter : la relation à soi-même 

 

3. Quelques réflexions : 

Partir d’abord de notre relation personnelle avec le Seigneur, ensuite notre relation avec les autres, 

pour arriver finalement à notre relation avec la création (partir d’une écologie intérieure vers une 

écologie extérieure). Notre monde évolue sous le regard du Seigneur, il est voulu par Dieu. Nous 

sommes reliés aux autres et liés à la création. Nos choix ont de l’importance puisque tout est lié.  

 

4. Déroulement : 

9 h 30 : Temps d’accueil : salle de cinéma, tous ensemble : 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 : psaume 138, chant : Merveille que je suis 

https://www.youtube.com/watch?v=DnpkaL3wccA 

A préparer par le P. Alban, Marie-Pascaline et Sarah + musiciens. Si vous avez des idées, 

merci de les envoyer d’ici le 1er décembre à a.kerne@bordeaux.catholique.fr 

- Témoignage (un jeune qui a vécu une conversion, une personne qui est au service du frère) ; 

Céleste et Astrid s’en occupent, atelier dédoublé  

- Vidéo du Pape (trois au choix) : à préparer par Sophie Weber, Si vous avez des idées, merci 

de les envoyer d’ici le 1er décembre à aumonerie5colleges.bxcentre@orange.fr Après 

visionnage, les animateurs prennent leur groupe (entre 10 et 12 jeunes) pour discuter de ce 

qu’ils viennent de voir (guide de discussion à préparer en fonction de la vidéo choisie) 

- Flashmob : prier avec le corps, gestes qui ont un sens (Astrid s’en occupe) 

12 h Messe : textes à trouver, lecteurs à choisir, geste à inventer, chants à choisir avec les 

musiciens A préparer par le P. Alban, Marie-Pascaline et Sarah. Si vous avez des idées, merci de 

les envoyer d’ici le 1er décembre à a.kerne@bordeaux.catholique.fr, textes proposés : lecture : 

Genèse (1, 1.26 - 2, 3), psaume 8, évangile : Parabole des talents (Mt 25, 14-15.19-21)  
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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) 

14 h Temps ludique (pour découvrir l’écologie intégrale en jouant), toujours 4 ateliers dédoublés = 50 

jeunes par atelier, durée : 25 minutes par atelier, 5 minutes de déplacement  

- La rivière du doute : 5 phrases à trouver, si possible issues de l’encyclique Laudato Si, à 

préparer par le P. Alban, Béatrice et Nicole, Si vous avez des idées, merci de les envoyer d’ici 

le 1er décembre à a.kerne@bordeaux.catholique.fr, à animer par les animateurs des groupes 

(10 à 12 jeunes)  

- Loup garou écolo (Astrid) ; il faut  

- Origami : à partir de papier recyclé : papier journal ou bien anciennes affiches non utilisées, 

boîtes ou grues ou cache-pots ou sachets pour les graines, à préparer par Bénédicte Genty, Si 

vous avez des idées, merci de les envoyer d’ici le 1er décembre à 

benedicte.genty@svpbordeaux.fr 

- 5 jeux d’obstacles et de coopération : tri sélectif (jeu de lancer), la banquise, construction 

kapla, bouquets / couronnes de fleurs (pour messe ?) ou bien branchages (Béatrice Galzin 

s’en occupe), jeu de course d’obstacles : on traverse ensemble…., course de brouette, course 

de relais (remplir un pot de terre et de graine), Françoise coordonne une équipe spécial jeux 

d’obstacles et de coopération. Si vous avez des idées, merci de les envoyer d’ici le 1er 

décembre à f.vandermeersch@aepdiocesebordeaux.fr 

 

Point d’attention : attirer visuellement dans le carnet l’attention sur le sens des jeux (j’ai fait 

ceci avec les autres…) 

 

A la fin de chaque atelier ludique : offrir aux jeunes  

- un mini pot 

- de la terre 

- des graines  

- un petit écriteau réalisé par Françoise (avec le titre du rassemblement, un tweet du Pape et 

le nom des graines)  

 

16 h Temps de louange et envoi à préparer par les musiciens ; Françoise vérifie si Jean-Gabriel peut 

être avec nous 

 

5. Affiche  

L’affiche choisi initialement (les deux enfants qui nettoient une mappemonde dessinée sur 

un mur) n’est pas libre de droit et coûte très cher. L’affiche n° 2 (des jeunes qui tiennent un 

globe terrestre dans la main) est choisi. 
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Quelques remarques :  

- Trop de texte, éventuellement prendre plutôt un tweet du pape (plus court) 

- A qui s’adresse cette affiche ? Est-ce nécessaire de donner autant d’explications ? Pour nos 

aumôneries et dans le cadre de la Pastorale : non, mais si nous souhaitons inviter au-delà 

(paroisses etc.) et pour une plus grande visibilité générale : oui 

- Les affiches papier, est-ce écologique ? 

- Par quelle voie l’affiche est-elle distribuée ? Matériellement, sur site, mail, fb, 

instagramme… ? Réaliser plusieurs visuels, en fonction du canal de distribution 

 

6. Prochaine réunion (dernière réunion de préparation) : 7 janvier 2021 

 

Récapitulatif :  

Nous serions heureux d’avoir vos idées d’ici le 1er décembre pour : 

- Le temps prière (a.kerne@bordeaux.catholique.fr) 

- Les vidéos du Pape (aumonerie5colleges.bxcentre@orange.fr) 

- Les textes de la messe (a.kerne@bordeaux.catholique.fr) 

- Les phrases issues de l’encyclique Laudato Si pour le jeu « La Rivière du doute » 

(a.kerne@bordeaux.catholique.fr) 

- Les origamis (benedicte.genty@svpbordeaux.fr) 

- Les jeux d’obstacles et de coopération (f.vandermeersch@aepdiocesebordeaux.fr) 
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