
                                                                                    

 

Kit de rencontre festive entre les CM2 du caté et les 6e de l’aumônerie 

 

1. Janvier / février : Les animateurs de l’aumônerie contactent les catéchistes pour trouver une 

date adaptée 

 

2. Mars / avril : les animateurs réfléchissent avec les jeunes de l’aumônerie au contenu de la 

rencontre et réalisent une invitation (il est essentiel que les jeunes soient partie prenante de 

cette action, qu’ils se sentent réellement « invitants » pour accueillir les CM2 joyeusement et 

avec toute l’attention qu’il faudra). Ensuite, les jeunes réfléchissent ensemble sur leur 

année : qu’est-ce qu’ils ont vécu en aumônerie ? Qu’est-ce qu’ils ont envie de présenter aux 

CM2 ? Vous pouvez créer deux équipes de jeunes : une équipe qui conçoit l’invitation, l’autre 

qui prépare un diaporama de présentation (pas plus de 5 minutes, pensez à mettre une 

musique dynamique dessus, expl. Glorious) : temps forts, projet de l’année, sorties… 

Quand les enfants ont reçu l’invitation, ils décorent une bougie (expl. : 4 x 7 cm) en écrivant 

leur nom dessus (avec un permanent marker), et d’autres décorations à leur goût. Ils 

apporteront ces bougies à la rencontres (s’il y a des absents, leur bougie sera quand même 

apportée, et ils seront ainsi « représentés » à la rencontre). Quand on est invité, on apporte 

quelque chose : ici, les CM2 apporteront leurs bougies aux 6e. 

 

3. Mai / juin : date de la rencontre 

 

4. Déroulement 

- Soigner le cadre : souligner le côté festif 

- A) jeu de présentation (au choix : acrostiches avec les prénoms, portrait chinois, choisir 

une carte dixit pour se présenter) ; les jeux de présentation se font en binôme (CM2/6e) 

si le nombre est équilibré : chacun présente son binôme 

- B) Présentation diaporama aumônerie suivie de questions (s’il n’y a pas de questions qui 

viennent spontanément par les CM2, l’animateur peut demander aux 6e : « qu’as-tu 

préféré ? » ; les 6e peuvent aussi poser des questions aux CM 2 « Qu’est-ce que tu 

attends de l’aumônerie ?  / Qu’as-tu aimé au caté ? »….) 

- C) Temps de réflexion : 

o Chant (par exemple : Que vive mon âme à te louer ») 

o Réflexion personnelle : « Qu’est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? » 

L’écrire sur des petits bouts de papier pliés, les poser dans une (jolie) boîte. (Cela 

restera anonyme, on ne le lira pas. Il faudra le dire aux enfants et jeunes 

auparavant pour qu’ils écrivent librement ce qu’ils veulent.) 

o Lecture de l’Evangile de Matthieu 13,44-46 (Paraboles du trésor caché dans un 

champs et la perle rare). Ne pas préparer cet évangile avec les jeunes avant, c’est 

aussi un temps pour eux. Soigner le cadre de la lecture : lire dans une bible, pas 

sur une feuille de papier, allumer une bougie… 



o Partage d’évangile (à animer ensemble entre catéchiste et animateur 

d’aumônerie ; éventuellement envoyer le texte au catéchiste en amont pour lui 

permettre de se préparer) 

▪ Chacun dit un mot qui l’a touché 

▪ Développer en fonction des réponses : la joie, le royaume de Dieu, caché 

/ la recherche ; qu’est-ce qu’une parabole ? Pourquoi Jésus raconte-t-il 

cette histoire ? 

▪ Si les enfants et les jeunes ne l’ont pas relevé : montrer qu’il y a une 

recherche et que le résultat, c’est la joie. Dans la foi, la recherche pour 

s’approcher su Seigneur, peut être longue parfois, parfois même 

décourageante, mais si on tient bon, la joie est au bout. 

▪ Veiller à ce que la prise de parole soit équilibrée entre les enfants et les 

jeunes. 

 

o D) Temps de prière (si possible : changer d’endroit pour le temps de prière, les 

CM2 apportent leur bougie) 

▪ Les CM2 portent leurs bougies et les posent (par exemple devant l’autel 

si c’est dans une église) 

▪ Chant (Que vive mon âme…) 

▪ Lecture de l’évangile 

▪ Résumer ce qui a été dit pendant le temps de réflexion (Expl. : « Nous 

avons découvert que le royaume est déjà là parmi nous quand nous 

sommes réunis en ton nom, Seigneur. Parfois, nous te cherchons et ne te 

trouvons pas dans nos vies qui sont si remplies de tant de choses. Mais 

quand nous arrivons de te trouver, notre cœur est en joie. Merci 

Seigneur !  Merci aussi pour la rencontre que nous venons de vivre, la 

découverte des autres. Les CM2 ont porté un cadeau : les bougies qui 

portent leur nom. Maintenant, chaque 6e en prendra une / plusieurs et 

s’engage à prier pour celui dont le nom est marqué sur la bougie 

pendant tout l’été, jusqu’à la rentrée. ») 

▪ Les jeunes prennent des bougies 

▪ Phrase d’introduction au Notre Père, expl. : « Grands et petits, enfants 

du primaires, collégiens, lycéens, adultes, ce qui unit tous les chrétiens, 

c’est la prière. Il y en a une qui nous dit tout spécialement que nous 

formons une famille. Nous la disons ensemble : Notre Père… » 

▪ Notre Père 

▪ Chant d’envoi, expl. : Que ma bouche chante ta louange (ou un chant de 

Glorious… un chant phare de l’année que les jeunes ont particulièrement 

aimé) 

 

o E) Goûter 

 

o F) Donner flyers avec horaires d’aumônerie et contact (mail / tél.) de 

l’animateur d’aumônerie    


