Jumelage avec le diocèse de Kankan

Thème : « Comment être solidaires avec ceux qui sont loin ? »
Objectif : Monter un projet de jumelage entre adolescents
Age concerné : de la 6ème à la 3ème
Matériel : un porte-vue, feuilles A4 de couleurs, photos et magazines, colle, ciseaux, stylos, feutres,
évangile de Mathieu 25, 34-40, appareil photo.
Durée : 1h40
Déroulement :
• Demandez aux jeunes le sens du mot « jumelage » (5mn)
• Présentation du diocèse de Kankan en Guinée Conakry (vous pouvez contacter l’aumônerie pour
avoir un témoin ou des informations sur le diocése de Kankan : géographie, quotidien d’un
adolescent, attentes par rapport au jumelage…) + questions des jeunes (10 à 15mn)
• Temps en ateliers : géographie du diocèse de Perpignan, la vie quotidienne, l’école et les activités
extra scolaire, la vie à l’aumônerie, Noël en France…
Les jeunes choisissent un atelier.
Pour chaque atelier, l’animateur apporte photos, magazines se rapportant au thème.
Les jeunes réalisent une présentation du thème de l’atelier sur des pages A4 de couleur (banque de
données portée par l’animateur, écriture de textes…) (45mn)
Choisir un rapporteur pour la présentation des ateliers.
• Pause goûter (durant la pause, les animateurs récupèrent les feuilles A4 et les mettent dans le
porte-vue (15mn)
• Temps de Prière (15mn)
Chant : « Dieu est une fête aujourd’hui »
Présentation des ateliers par les rapporteurs à partir du porte-vue réalisé
Reprise du chant
Evangile de Mathieu 25, 34-40
Reprise par le prêtre ou l’animateur
Notre Père
Chant
• Photos : pensez à prendre des photos du groupe pour les insérer dans le porte-vue (5mn)

Annexes
Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 25, 34-40
Jésus disait à ses disciples :
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la création du monde.
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;
j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;
j'étais nu, et vous m'avez habillé ;

j'étais malade, et vous m'avez visité ;
j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'
Alors les justes lui répondront :
'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...?
tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?
tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t'avons habillé ?
tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?'
Et le Roi leur répondra :
'Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait.'

