Séance de rentrée d’aumônerie
15’

Distribution de cartes d’identité au fur et à mesure des arrivées. Chaque ado remplit : prénom et nom, 3
choses qu’il aime, 3 choses qu’il n’aime pas, s’il pratique un sport ou joue d’un instrument, s’il est plutôt
crêpe, ou pizza, ou gaufre ou…, s’il chante juste ou faux, plus un truc spécial qui le concerne et qu’on fera
deviner aux autres.
Au dos de la carte, les thèmes possibles, il note 1, 2 et 3 les 3 thèmes qu’il préfère parmi : le collège, la famille,
le pardon, filles-garçons, les écrans, le regard des autres, le harcèlement, l’Esprit Saint, la religion plus thème
libre à remplir.

10’

Les animateurs lisent discrètement au fur et à mesure les cartes et en choisissent 3 où la chose spéciale est
intéressante. Quand tous ont fini, on leur lit ces spécialités et les ados doivent se poser des questions entre
eux pour deviner de qui il s’agit.

15’

Mise en 3 groupes par comptage Jésus, Marie, Joseph. Un animateur par groupe choisit un ado qui dit son
prénom. Celui à sa gauche doit répéter le prénom et ajouter le sien. Ainsi de suite, jusqu’à revenir à l’ado du
début. Puis on repart dans l’autre sens. Quand c’est fini, on mélange les groupes et on recommence : cette
fois, chaque ado dit son prénom et ajoute un geste (ouvrir les bras, se lever, s’accroupir, baisser la tête,
tendre une main… ). Chacun redit les précédents et ajoute son prénom et son geste. On repart à nouveau
dans l’autre sens. 2nd mélange des groupes : cette fois, il faut dire son prénom, faire un geste et dire une
chose que l’on aime.

15’

Pause-Goûter.

15’

Jeu de la couverture : les jeunes sont partagés en 2 groupes de part et d’autre d’une couverture que l’on
tend levée entre eux. On compte 1, 2, 3 pendant que chaque groupe désigne l’un d’eux pour venir juste
derrière la couverture. A 3, on l’abaisse et le premier à dire le prénom de celui qui lui fait face fait gagner un
point à son équipe. (A la fin, on fait lever 2 ou 3 ados à la fois, voire tout le groupe).

10’+10’

Les ados se mettent 2 par 2 et échangent pour mieux se connaître. La mission de chacun est de découvrir les
richesses de l’autre. On demandera à chacun de dire une chose qui l’a épaté chez son camarade.

10’+10’

Présentation de l’année : profession de foi, confirmation, sorties... Puis leurs attentes à eux. Les ados
écrivent sur des post-it et collent au tableau dans de grandes cases : Qu’est-ce que je veux vivre à
l’aumônerie ? Y a-t-il des choses que j’aimerais apprendre ? Mes idées de projet concret qu’on pourrait faire
ensemble… On peut mettre une case spéciale pour les 3ème.

10’

Temps de prière : Chant. Chacun dit dans son coeur ou tout haut une prière : Jésus, j’aimerais…

En réserve pour la suite :
A chaque séance, faire « la minute du témoin », par l’un des animateurs ou un invité. Par exemple, on
présentera un saint qui nous a marqué, on fera un témoignage sur un vécu spirituel…
Les ados ont un carton avec 9 cases, sur chacune des cases, ils doivent inscrire un prénom de quelqu’un qui
correspond à l’assertion. Par exemple : fait du sport, joue d’un instrument, chante faux, prie tous les jours ou
presque, aime aller à la messe… Le même prénom ne peut être écrit que dans une seule case.

