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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S P-3

Projet / exploration (P-3)

Mettre la main à la pâte,
ou s’impliquer
Vivre ensemble, avec d’autres : voilà le lot de tout être humain. Plus facile à écrire qu’à réaliser, direz-vous! Par
surcroît, que cela se vive dans l’harmonie et le respect des uns et des autres. Et des différences, surtout. Pour
parvenir à construire un monde meilleur, si chacune et chacun y mettaient du sien. Vous l’aurez deviné, le
contenu de cette fiche veut mettre en action le cœur des jeunes par l’intermédiaire de leurs mains et de leurs
pieds. Souhaitons qu’un réflexe naisse ainsi. En effet, la solidarité, l’entraide et l’engagement, cela s’apprend,
et c’est ce qui est au menu des activités proposées. Jésus a voulu lui aussi s’inscrire personnellement dans ce
mouvement du don de soi.

Durée
À vous de voir le temps qui sera alloué à l’activité que vous choisirez. Elles demandent toutes trois un temps de
préparation et de planification avant de passer à l’action. Vous déciderez également si le temps de l’approfondissement
suivra immédiatement l’activité ou s’il aura lieu dans un laps de temps rapproché.

Objectifs
l

Aider l’autre, son prochain.

l

Montrer, par l’exemple, l’importance de la solidarité.

l

Réfléchir sur l’engagement social souhaité par Jésus dans le message des évangiles.

En un coup d’œil
Cette fiche suggère de vivre un projet, où vous inviterez les jeunes à se sensibiliser aux
besoins des moins nantis, à se faire proche, à s’intéresser à l’autre, et même à poser un geste
de solidarité. La réflexion qui suivra cette activité permettra aux jeunes de voir que Jésus
propose de s’engager envers les personnes marginalisées et dans le besoin. Optez pour une
des trois activités présentées.
1. Première option : Collecte de denrées non périssables ou d’autres objets
2. Deuxième option : Bénévolat dans un organisme
3. Troisième option : Participation à une campagne de sensibilisation
Les jeunes sortiront sans doute de ces activités avec une meilleure compréhension de la
pauvreté, d’un manque vécu par l’autre. Peut-être pourront-ils se dire que cela est bon, que
cela fait du bien de mettre la main à la pâte, de rendre le monde meilleur.

Production : Office de catéchèse
du Québec, 2015
Tous droits réservés, sauf pour
les annexes reproductibles.
Conception et rédaction :
Mario Mailloux,
Sébastien Doane
Collaborations :
Suzanne Desrochers,
Clément Vigneault
Révision linguistique :
Pierre Guénette
Évêque accompagnateur :
Mgr Pierre Morissette
Infographie : Laurent Lavaill
Illustration : Josée Richard

OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC

1

