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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S T-15

Rencontre thématique (T-15)

Des rêves qui font une différence
Avec une équipe de jeunes dynamiques, le youtubeur Émile Roy a créé un court-métrage intitulé Je
n’ai pas de rêve1. Cette vidéo raconte l’histoire d’un adolescent qui se met à la recherche de son rêve.
Elle porte des questions très importantes pour ceux et celles qui sont à l’aube de la vie adulte.
L’activité proposée dans cette fiche prend appui sur ce court-métrage pour stimuler la réflexion d’un
groupe de jeunes voulant réfléchir sur leurs rêves et sur leurs projets. Elle permet de s’inscrire dans
l’esprit du Synode des évêques convoqué par le pape François en 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Cette réflexion vocationnelle concerne tous les jeunes et ne se limite pas
à la question du choix d’un état de vie. Discerner sa vocation demande de réfléchir aux rêves qu’on
porte et aux appels qu’on reçoit. S’interroger sur ses rêves peut conduire à se questionner sur ceux
que Dieu porte pour chacun de nous et qui peuvent changer quelque chose dans le monde.
Pour amorcer un questionnement personnel en interaction avec d’autres, cette catéchèse propose de
s’intéresser aussi aux rêves présents dans notre société et notre culture. Quels sont les rêves qui circulent ou qui nous sont proposés? Comment réagissons-nous ces rêves? Y en a-t-il d’autres que nous
portons pour notre monde ou pour nous-mêmes? Et Dieu, est-il présent dans ces rêves?

Durée approximative : 1 h 30
Objectifs
l

Porter un regard critique sur les rêves promus dans la société.

l

S’interroger sur ses propres rêves.

l

l

Se laisser inspirer par des « rêves qui changent quelque chose dans
le monde ».
Identifier un moyen de concrétiser un de ses rêves.

En un coup d’œil
1. Mise en route (5 min)
2. Remue-méninges : les rêves dans notre culture (10 min)
3. Visionnement du court-métrage Je n’ai pas de rêve (25 min)
4. Approfondissement : « Des rêves qui changent quelque chose dans
le monde » (40 min)
5. Activité d’intériorité et de synthèse (10 min)
1. www.youtube.com/watch?v=RHy8LUxvOnw
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