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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S

Rencontre thématique (T-4)

L’union fait la force
La catéchèse se décrit, entre autres, comme un acte de communication et d’entrée en relation. À ce titre, vous ne
perdrez jamais votre temps en portant attention aux jeunes que vous accompagnez. Cette fiche vous permet de
poursuivre votre connaissance des jeunes en décelant leurs talents, leurs forces, leurs faiblesses. Au cours d’une
des activités proposées, les jeunes sont appelés à collaborer et à s’entraider. Ils peuvent donc mieux saisir que
l’union fait la force! Cette fiche fait également un clin d’œil au rêve de Jésus, que vous pourrez développer lors de
catéchèses subséquentes.

Durée approximative1 : 1 h 30
Objectifs
l

Déceler les habiletés et les limites des jeunes.

l

Aider le jeune à bien s’intégrer au groupe.

l

Amorcer la découverte du rêve de Jésus.

En un coup d’œil
Dans cette catéchèse, il s’agit de réaliser une activité par laquelle vous pourrez mieux connaître les jeunes. Elle vous
permettra d’identifier les leaders et de voir comment ils exercent leur leadership. Vous découvrirez les jeunes qui ont des
talents de créateur ou de sportif, ceux qui préfèrent donner leurs idées sans pour autant se sentir capables de les mettre
à exécution, et d’autres forces et talents. Au cours des catéchèses suivantes, vous pourrez ainsi proposer aux uns et autres
une participation mieux adaptée à ce qu’ils sont. Nous vous proposons plus qu’une activité. À vous de choisir celle qui
convient davantage à votre groupe à ce moment-ci. Si vous le désirez, vous pourrez réaliser ultérieurement les activités qui
ne seront pas retenues cette fois.
1. Premier choix :

Une activité sportive à l’extérieur

Le but de l’activité sportive n’est pas de gagner, mais de s’entraider, c’est-à-dire de donner un coup de main à celles et
ceux qui sont moins doués. Il s’agit d’apprendre à jouer autrement, en tenant compte des forces et des limites des autres.
Vous y découvrirez le ou les leaders du groupe.
2. Deuxième choix :

Une création collective

Créer des armoiries ou une illustration qui représente ou symbolise le groupe.
Intégrer les moins doués sera ici aussi le défi à relever. À la découverte des leaders!
3. Troisième choix : Une chanson originale2
S’il y a au moins un musicien dans le groupe, il serait opportun de composer
les paroles et la musique d’une chanson. Dans cette activité, il s’agit également
de tenir compte des capacités artistiques des uns et des autres. Ici aussi, les
leaders se dévoileront.

1. Si les jeunes ont le goût d’échanger plus longuement entre eux et avec vous, il serait dommage de couper leur
élan même si la plage horaire est terminée.
2. Si vous proposez cette activité, vous aurez pris soin d’inviter les jeunes qui jouent de la musique à apporter
leur instrument. C’est lors de votre contact entre les rencontres que vous aurez pu le vérifier (voir le contenu
des annexes 1 des différentes fiches).
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