Public

6e/5e

Thème

Parents
Animateurs

Avec Marie, confiance, va à la rencontre !
Thème d’année : Avec Marie, oui à Dieu dans ma vie

Un
cheminement
Objectifs
Qu’est-ce que
l’on veut faire
vivre aux
jeunes ?

Matériel
Durée
Déroulement
Pour les jeunes

Déroulement
Parents
Attentions
particulières
Et après

Lc 1, 26-56 : L’annonciation, Marie se leva et partit en hâte, La visitation



Rassembler les jeunes autour du Christ
Vivre une expérience spirituelle marquant le début de mon parcours vers une
autre façon de faire grandir ma foi
 Vivre un temps fort de début d’année
 Faciliter une dynamique de groupe local
 Rencontrer d’autres jeunes collégiens au niveau diocésain
 Prendre conscience que je ne suis pas seul(e) à croire
A partir du thème, qu’est-ce qu’on veut faire vivre aux jeunes ?
 Oser la Rencontrer : A la rencontre de Qui ? De Quoi ? Du Christ ? De toimême ?
 Faire confiance
 Se déplacer
 Célébrer
Chaque groupe arrive avec une « bannière portant le nom de son groupe »
3h30 de 9h à 12h30
9h00
9h30
Accueil des groupes
répétition de chants dès l’installation du 1er groupe
9h30
10h00
Lancement de l'événement avec accueil par Mgr de Germay
Louange / Evangile de l’Annonciation et courte catéchèse de Mgr
de Germay
Marie partit en hâte, faites de même !
10h00
11h00
Départ à 10h00-10h15 vers la basilique ND de Fourvière par les
chemins du Rosaire
10h30-10h45 : Halte à mi-chemin temps en groupe sur la
confiance
10h45-11h00 : poursuite du chemin
11h00
12h15
11h00-11h45 : À la crypte déambulation de chapelle en chapelle
(de jarre en jarre) pour vivre la rencontre, la confiance, la louange
avec des témoignages, déposer ses peurs, confier ses
souffrances, confier ses joies :
11h45-12h15 : célébration de la Parole et remise de la lumière à
partager
10h15
11h
Temps pour les parents avec l’Archevêque à confirmer en
fonction du lieu
Puis montée à Fourvière avec l’animateur-parents
Prendre soin de chaque groupe présent
Une place pour les parents
Envoi en mission … porter la lumière à un autre

