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Fiche d’activité 
« Se mettre en chemin après le confinement » 

 

AVANT LA RENCONTRE 
___________________________ 

Temps à prévoir : 45 minutes – 1h, selon la taille du groupe 

Objectif de la rencontre : 
- Permettre un lieu d’expression sur l’expérience de confinement 

- A base de leurs expériences, relire l’expérience de confinement sous la lumière de la Parole de Dieu 

Déroulé proposé :  
- Accueil  

- Jeu d’ouverture 

- Libre échange sur des questions  

- Lecture et partage autour de Luc 24 (Chemin d’Emmaüs) 

- Prière de fin 

Les éléments se modulent autour des besoins de votre groupe, sa taille, la plateforme sur laquelle vous vous 

retrouvez, le temps à votre disposition… ! 

Cette fiche peut également servir pour une rencontre d’aumônerie post-confinement.  

Matériel :  
- La fiche jeune retravaillée pour correspondre au déroulé que vous prévoyez pour votre groupe (en PJ) 

- Une bonne connexion internet 

- Une plateforme qui convient au groupe 

Préparation à faire à distance :  
J-3 : Envoyer un mail aux parents avec l’heure de rendez-vous, un descriptif de la rencontre et en PJ, la fiche des 

adjectifs, avec une PJ de la fiche pour les jeunes. A noter : les jeunes ont besoin d’imprimer en la fiche des adjectifs 

en amont et de découper les mots. S’ils n’ont pas d’imprimante, de recopier les mêmes mots sur des papiers avant la 

rencontre. 

Inviter les jeunes sur Whats App ou par message, et leur dire que leurs parents ont reçu un mail avec une pièce 

jointe pour eux 

J-2 : Chercher la plateforme qui convient le plus et faire des essais (par exemple en famille) pour la manipuler 

facilement pendant la rencontre :  

o Zoom : une bonne qualité et facile d’utilisation, mais avec faible sécurité pour les données des 

utilisateurs. Il convient d’avoir une salle d’attente, et d’accepter les participants qui entrent avec un 

mot de passe (généré par le programme)  

o Skype: Maximum 10 personnes 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE
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o Gotomeeting.com: Semblable à Zoom 

o Google Hangouts: Maximum 10 personnes; Google Meet sera aussi gratuit au cours du mois de mai 

et ce plateforme accepte un plus grand groupe.  

o Facebook Messenger Video Chat: Facile d’utilisation, mais maximum 8 personnes 

o Houseparty: maximum 8 personnes,  uniquement dans ton carnet d’adresse 

o Instagram Live: plus passif, pour la participation des jeunes : il s’agit de suivre l’hôte 

J-1 : Envoyer le lien pour la rencontre aux parents et contacter les jeunes pour leur donner différents rôles dans la 

rencontre  

J-0 : Quand un groupe What’s App/ Messenger/ Insta pour les jeunes existe, les rappeler, avec la PJ des adjectifs  

TEMPS VIRTUEL EN AUMONERIE 
_______________________________________ 

Accueil 
- Bienvenu ! 

- Demander que tous mettent leurs micros en mute sauf quand ils ont besoin de parler, et que dans les temps 

d’échange, ils mettent leur caméra. Vous pouvez proposer aussi qu’ils font un signal quand ils souhaitent 

prendre la parole.  

- Expliquer rapidement que nous participons dans un pèlerinage virtuel, et nous rejoignons tout le diocèse de 

Bordeaux 

o En fonction de l’horaire et les besoins du groupe, mettre  

▪ le temps d’accueil de Mgr James  

▪ ce vidéo préparé par des élèves à St Joseph à Libourne : 

https://www.youtube.com/watch?v=vpodU3HjkJo  

Jeu d’ouverture 

Introduction au jeu :  
Il s’agit d’un jeu pour partager nos expériences de confinement. Chacun de nous a vécu différemment ces semaines, 

mais on a certainement des points communs …  

Règles du jeu : 
- Tous ont besoin d’avoir à la main les 20 fiches d’adjectifs.  

- On ne peut utiliser chaque adjectif qu’une fois 

- Quand l’animateur pose une question, les jeunes ont 5 sec pour choisir un adjectif et le mettre sur leur 

caméra pour que tous le voient 

Questions proposées (à adapter à votre groupe*) : 
- Ta réaction quand tu as su qu’il n’y avait plus de… (profession de foi/ pélé à Lourdes/ confirmations/ une 

fête de famille…) 

- Une impression du discours de Mgr James 

- Comment décrirais-tu vos repas en confinement ? 

- Vivre le collège/ le lycée à la maison, c’est…  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.youtube.com/watch?v=vpodU3HjkJo
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- Ma relation avec Jésus pendant le confinement 

- Ce que je ressens face à la pandémie  

- Comment sont les frères/ sœurs en confinement ? 

- Sport à 1Km de la maison c’est…  

- Retourner au collège/ lycée sera… 

- Un mot pour qualifier tes rapports en famille… 

- Pâques en confinement, c’était…  

- Mot pour décrire le 11 mai : 

- A la fin de ce confinement je me sens…  

*Si votre groupe se connait bien, une variante :  

- En amont, assigner une question à un membre de l’aumônerie et leur demander de choisir l’adjectif qui 

approche à leur ressenti.  

- En groupe, poser des questions comme : à votre avis, comment est-ce que tel membre de l’aumônerie a 

trouvé ses frères pendant le confinement ? ; les jeunes doivent montrer l’adjectif qu’ils pensent correspondre 

à celui déjà choisi par ce membre.  

- Ceux qui identifient l’adjectif choisi gagne un point.  

- Point d’attention pour cette variante, ce serait important de choisir des questions qui ne touchent pas de 

thèmes sensibles pour le jeune en question, quitte à laisser les jeunes choisir leurs questions ; et de veiller 

que leurs choix ne sont pas ridiculisés par le groupe.  

Libre échange 

Relecture du jeu :  
Revenir sur certaines questions où il y avait plus de convergence.  

Pourquoi est-ce que nous avons ressenti cela ?  

Echange :  
Est-ce qu’il y a des expériences qui ont fait grandir notre Foi ?  

Comment est-ce que nous voyons le « après » ? Il y a des choses qu’on aimerait garder du confinement ?  

Lecture de Luc 24, 13-35 (le Chemin d’Emmaüs) 

Texte :  
- Demander trois jeunes de lire le texte : un jeune narrateur, un jeune Cléophas, un jeune, Jésus 

- Ou mettre un lien, par exemple :  

o Texte accompagné par des images d’Arcabas https://www.youtube.com/watch?v=GYPAOkussLk 

o Texte avec des images et citations https://www.youtube.com/watch?v=FAMgWk3oEbk  

Premier tour :  
Dire une réaction à ce texte – compréhension/ un mot qui m’a touché…   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.youtube.com/watch?v=GYPAOkussLk
https://www.youtube.com/watch?v=FAMgWk3oEbk
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Deuxième tour :  
Le texte dit que les disciples de Jésus restent confinés par peur après la crucifixion de Jésus, mais les disciples 

d’Emmaüs abandonnent les autres pour partir refaire leurs vies. Si tu étais avec eux, est-ce que tu serais resté.e ou 

parti.e ? Pourquoi ?  

Troisième tour :  
Notre évêque, Mgr James, nous a proposé une réflexion sur ce texte pour accompagner ce week-end de pèlerinage 

virtuel où le diocèse prie ensemble.  

- Note pour l’animateur : ce serait important de redire un ou deux points qu’il a souligné.  

Comment est-ce que ton expérience fait écho à cela ?  

Comment pouvons-nous le vivre dans notre quotidien ?  

  

Prière : 

Inviter les jeunes à méditer avec un chant sur l’expérience d’Emmaüs  

et une communion spirituelle  
Une communion spirituelle est une tradition dans l’Église pour se joindre à l’Eucharistie sans pouvoir y assister – 

autrement dit comment être en communion spirituelle sans pouvoir être en communion sacramentelle. Le Pape 

François nous a récemment rappelé cette tradition et il nous a proposé une belle prière qui aide à renouveler notre 

désir de reconnaître Jésus dans l’Eucharistie.  

Si ce temps de prière convient à votre groupe, vous pouvez commencer par une méditation d’un chant sur Emmaüs, 

comme les deux chants ci-dessous, et ensuite les jeunes peuvent ensuite dire une prière de communion spirituelle 

ensemble (avec les paroles projetées sur l’écran ou envoyées en amont). 

- Vous m’avez reconnu https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg  

- Reste avec nous https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww  

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit… 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
  

Un temps de relecture (Sources : jesuites.com) 
Pour ce temps de prière, il convient de demander à différents jeunes de lire une partie de ce texte, doucement, à 

tour de rôle.  

Seul 

S’installer confortablement, respirer doucement. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg
https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww
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Me voici 
Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je suis avec tout ce que je porte, tel que je suis dans 

ce temps de confinement : fatigué(e), ou content(e), ou découragé(e), en colère, ou émerveillé(e)… chercher à 

nommer le sentiment qui m’habite : inquiétude, apaisement, consentement… 

Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en trouvant la trace de sa présence. 

Merci 

Je revois le déroulement de la semaine ou du mois écoulé afin de trouver de quoi goûter ce que j’ai vécu et qui est 

mon histoire avec Dieu.  

Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui me fait dire merci au Seigneur qui est la source de la vie et de 

l’amour.  

…les beaux gestes dont j’ai été témoin : un geste de solidarité, les applaudissements à 20h, un coup de téléphone 

reçu ou donné, les mails et les SMS, les réunions par visio, un pardon que j’ai pu donner ou recevoir, une chose 

inattendue, une parole d’Évangile que j’ai entendue pour moi, les lectures qui m’ont nourri(e)…les célébrations 

télévisées… ma capacité de m’adapter à ce temps, la sérénité qui m’habite, ma créativité, … ? 

Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes journées. Je l’en remercie. 

Pardon 

Je regarde ce qui a été source de tristesse, d’amertume, de découragement. Par exemple : ma tendance à entasser 

des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon impatience, ma colère, mon envie de ne rien faire, mes 

repliements sur moi, mes jugements sur le comportement des autres… Je demande au Seigneur de m’aider à 

comprendre pourquoi j’agis de la sorte je lui demande pardon. 

S’il te plaît 
Pour vivre dans la durée l’épreuve de ce confinement j’ai besoin de l’aide du Seigneur, je la lui demande… je parle au 

Seigneur de ce qui m’attend, de mes soucis…je lui demande de vivre avec lui et par lui chaque rencontre, chaque 

événement aussi modeste soit-il. 

Je termine par le Notre Père ou une prière de confiance entre les mains de Dieu. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE

