
 

Compte rendu réunion de préparation du 7 janvier 2021 

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

Titre: « Ose le monde de demain » 

Sous-titre : Dieu compte sur toi ! 

1. Présents : Dominique Hereyre, Bénédicte Genty-Fontaine, Béatrice Galzin, Gaëlle Trouche, 

Ingrid Brouillat, Jacques-Antoine Descamps, Tiphaine Magne, Raphaël et Karen Dulhoste, 

Brigitte Laurent, Matthieu Muffat-Joly, Valérie Gastaud, Claude Bao, Hervé Trubert, P. Alban 

Kerne, Françoise Vandermeersch, Sarah Cleary, Astrid Gaudrie 

 

2. Remarques préalables : Actuellement, notre serait autorisé, ne dépassant pas les 1000 

personnes. Nous suivrons les directives gouvernementales d’ici le 6 mars. En cas 

d’annulation, les participations financières seront remboursées intégralement.  

 

3. Date limite d’inscription : samedi 6 février 

 

4. Transport : Un transport en autocar, organisé par le diocèse, sera proposé. Pour les 

aumôneries qui s’organiseront eux-mêmes pour le transport, la participation financière sera 

réduite. 

 

5. Affiche : validée 

 

    
 

 

 

 

 



6. Déroulement : 

 

9 h Accueil, goûter 

9 h 30 : Lancement du rassemblement : 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 : 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, Soline Boissarie 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 : 

Astrid) 

12 h Messe : 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 !) 

- Parabole des Talents, version brève (Mt 25, 14-15.19-21) 

- 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 ; le groupe qui gagne reçoit 

une jardinière / boules à mousse (Béatrice Galzin) 

14 h Temps ludique (pour découvrir l’écologie intégrale en jouant), rotation libre ; obligatoire : atelier 

origami et atelier de construction 

- La rivière du doute : 5 phrases à préparer par le P. Alban et Béatrice Galzin 

- Loup garou écolo : Astrid 

- Origami : sachets pour les graines : Bénédicte Genty-Fontaine / Béatrice Galzin ; attention : 

cet atelier doit avoir lieu dans une salle avec des tables. Comme tous les jeunes doive,t 

passer par cet atelier, il faudra le dédoubler au moins une fois. Ainsi, il nécessite plusieurs 

animateurs 

- Jeux d’obstacles et de coopération :  

o tri sélectif (jeu de lancer) : Bénédicte Genty-Fontaine apporte un modèle au SDAEP,  

o la banquise 

o jeu de course d’obstacles en relais (Françoise Vandermeersch) 

-atelier de construction avec des branchages / lierre (Béatrice Galzin) / bandes de papier avec des 

mots de ce que les jeunes ont retenu de la journée ; le résultat sera porté à la célébration d’envoi  

 

A la fin des ateliers ludiques, l’animateur va chercher une poche pour sa Frat et donne à 

chaque jeune :  

https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qRoQVEaSaJ8


- un mini pot 

- de la terre 

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

Les jeunes ont déjà reçu les graines dans l’atelier Origami 

 

16 h Temps de louange et envoi à préparer par le SDAEP et les musiciens 

 

7. Prochaine réunion (réunion finale pour tous les animateurs qui accompagnent des jeunes) : 

mercredi 24 février 2021, 20 h 


