
AccUeil

3 Prévoir une table avec café, boisson, bonbons... pour que ce soit accueillant !

3 Proposer des étiquettes avec les prénoms à coller sur le t-shirt.

3 Mettre les enfants à l’aise, leur demander s’ils savent pourquoi ils sont présents aujourd’hui,
les laisser s’exprimer. Présentez-vous rapidement, expliquez-leur le cadre de la journée.

lAncement de lA JoUrnee

On peut utiliser un jeu pour se présenter : 

le portrait chinois

3 Si nous étions un animal, nous serions... parce que...

3 Si nous étions une couleur, nous serions le... parce que... 

3 Si nous étions un métier, nous serions... Parce que...

3 Si nous étions une saison, nous serions... parce que...

Constitution de petites fraternités (on est tous frères et sœurs en Jésus) :

Soit on laisse les familles ensemble, soit on peut mélanger les enfants et les adultes à partir d’un jeu: 
cri des « bonjours », pour faire connaissance et constituer des fraternités.

3 Durée : 5 min

3 Matériel : étiquettes « bonjour » dans chaque langue, craie
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Animation pour les familles

Proposition de déroulement

Déroulement :

3 Distribuer à chacun un « bonjour » dans une langue autre que le français. Chacun crie le bonjour distribué
et on se retrouve ainsi par pays (les bonjours qui se ressemblent).

3 Discerner, en fonction du nombre de personnes présentes, le nombre de personnes par fraternité et le
nombre de groupes à constituer. Par exemple, 4 fraternités à constituer de 6 personnes, il faut donc écrire
6 fois le bonjour dans une langue et faire cela pour 4 langues différentes.

3 On peut aussi dessiner une carte du monde sur le sol avec de la craie pour se positionner. Les personnes
ayant la même langue font partie de la même fraternité.
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AtelierS
A partir de citations de l’homélie du Pape François « vous n’êtes pas que des migrants », nous 
proposons des jeux collectifs. Ces jeux sont adaptés pour les enfants à partir de 5 ans environ.
On répartit les ateliers entre le matin et l’après-midi en fonction du temps dont nous disposons. 
Ici, nous proposons 4 ateliers le matin et 1 l’après-midi.

1 - ConfianCe : parcours aveugle

« Nous sommes appelés au contraire à surmonter la peur pour nous ouvrir à la rencontre. Et pour faire
cela, les justifications rationnelles et les calculs statistiques ne suffisent pas. Moïse dit à son peuple
devant la Mer rouge, avec un ennemi aguerri sur ses talons : « N’ayez pas peur », parce que le Seigneur
n’abandonne pas son peuple, mais il agit mystérieusement dans l’histoire pour réaliser son plan de
salut. Moïse parle ainsi simplement parce qu’il a confiance en Dieu. »

« Faire confiance, qu’est-ce que ça veut dire ? » Recueillir les réponses orales de chacun puis proposer
le parcours aveugle.

3 Durée : 20 min

3 Matériel : un foulard pour 2

ITALIEN : buongiorno / ciao 
JAPONAIS : konnichi wa
KURDE : rojbas 
LUXEMBOURGEOIS : moien 
MALGACHE : manao ahoana 
NÉERLANDAIS : goede morgen 
NORVÉGIEN : god dag
ARABE : salam 

BULGARE : добър ден
CHINOIS : nǐ hăo 

POLONAIS : dzień dobry
PORTUGAIS : bom dia
ROUMAIN : bună ziua
TAHITIEN : ia orana 

TURC : günaydin 
UKRAINIEN : pryvit
VIETNAMIEN : chào 
ALBANAIS : mirë dita
ALLEMAND : guten tag 
ANGLAIS : hello

Déroulement :

3 Dans notre fraternité, on peut se mettre 2 par 2, l’un bande les yeux de l’autre à l’aide du foulard et le
guide sur un parcours. Prévoir un parcours avec « obstacles ». La personne qui guide peut le faire par le «tou-
cher » (en ayant fixé un code : droite, gauche, lever la jambe...) ou uniquement par la voix.

→ Débriefing : se rassembler en petit groupe et chacun à son tour on peut partager : qu’ai-je ressenti ? 
Comment je m’y suis pris pour avoir confiance en l’autre ? pour qu’il/elle me fasse confiance ?

3 Bien prendre le temps de s’écouter (enfants et adultes).
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2 - aCCulturation : découvrir la particularité du groupe

« Il n’est pas facile d’entrer dans la culture des autres, de se mettre à la place de personnes si différentes
de nous, de comprendre leurs pensées et leurs expériences. Ainsi nous renonçons souvent à rencontrer
l’autre et nous élevons des barrières pour nous défendre ».

3 Durée : 20 min

3 Matériel : aucun

Déroulement :
Une personne sort du groupe, les autres décident d’une « particularité du groupe ». La personne revient et va 
devoir deviner, en observant et en posant des questions aux autres, quelle est la particularité du groupe.
Exemples de particularité :

3 Dès que quelqu’un parle on ne lui répond pas mais on répond à son voisin de gauche - Dès que quelqu'un
prononce le son « é » tout le monde se lève

3 Dès que l’observateur dit bonjour on se gratte l’oreille

3 Dès que l’observateur...

→ débriefing : chacun à son tour : qu’ai-je ressenti ? Pour la personne qui doit deviner la règle : comment je me
suis sentie quand tous agissaient de la même façon sans que je ne comprenne pourquoi ?
Selon la taille des fraternités, on peut choisir de faire ce jeu tous ensemble (pour être plus nombreux). Mais
peut-être garder le débriefing en fraternité pour que chacun puisse bien s’exprimer.

3 - faire tomber les barrieres : l’araignée

« Et ceux qui ont eu la force de se laisser libérer de la peur, ceux qui ont expérimenté la joie de cette rencontre, sont
appelés aujourd’hui à l’annoncer sur les toits, ouvertement, pour aider les autres à faire la même chose, en se pré-
disposant à la rencontre avec le Christ et son salut. »

3 Durée : 20 min

3 Matériel : 40 cannettes/boites de conserve par fraternité + élastiques + ficelle

Déroulement :

3 Un mur de cannettes/boites de conserve/tubes est constitué. La fraternité doit agir ensemble pour 
le démonter à l’aide d’une « toile d’araignée » faite d’élastiques en un temps record.

3 Autant de ficelles d’1m que de personnes sont attachées à un même élastique. Chaque personne tient 
un bout de ficelle. Ensemble, ils doivent se coordonner pour mouvoir l’élastique afin de démonter le mur.

3 Voir vidéo sur ce lien (1er jeu) :
https://www.facebook.com/102diy/videos/2322169234707056/?v=2322169234707056 

→ débriefing : chacun à son tour : qu’ai-je ressenti ? Comment notre groupe a-t-il fonctionné ?

4 - peur du nouVeau, de l’inConnu : kim saveurs

« Nous nous refermons sur nous-mêmes, sur nos fragiles sécurités humaines, sur le cercle des personnes aimées,
sur notre routine rassurante. Et à la fin nous renonçons au voyage vers la Terre promise pour revenir à l’esclavage
de l’Egypte. Ce repli sur soi, signe de défaite, accroît notre peur des « autres », les inconnus, les marginalisés, les
étrangers — qui par ailleurs sont les privilégiés du Seigneur, comme nous le lisons dans Matthieu 25. Et cela se
constate particulièrement aujourd’hui, face à l’arrivée de migrants et de réfugiés qui frappent à notre porte à la re-
cherche de protection, de sécurité et d’un avenir meilleur. »

3 Durée : 20 min

3Matériel : 20 aliments/épices, 1 foulard, cuillères
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Déroulement :

3 On propose au groupe avec les yeux bandés de découvrir des saveurs différentes, certaines simples, d’au-
tres compliquées. Chacun son tour, une personne de la fraternité a les yeux bandés et goûte un aliment, elle
doit deviner de quoi il s’agit.

→ Débriefing : chacun à son tour : qu’ai-je ressenti ? Comment je réagis face à l’inconnu ? Au fait que quelqu’un
d’autre maîtrise mieux la situation que moi ?

repAS
Prévoir qu’il soit partagé avec un temps d’apéritif pour créer une ambiance conviviale.

5 - Creation : créer ensemble

« Nous devrions commencer à remercier ceux qui nous donnent l’occasion de cette rencontre, c’est-à¬dire les «
autres » qui frappent à nos portes, en nous offrant la possibilité de surmonter nos peurs pour rencontrer, ac-
cueillir et assister Jésus en personne. Et ceux qui ont eu la force de se laisser libérer de la peur, ceux qui ont ex-
périmenté la joie de cette rencontre, sont appelés aujourd’hui à l’annoncer sur les toits, ouvertement, pour aider
les autres à faire la même chose, en se prédisposant à la rencontre avec le Christ et son salut. »

Tous les groupes en même temps

3 Durée : 30 min

3 Matériel : Papier, stylos, colle, ...

Déroulement :

3 Grâce aux talents de chacun des membres de notre fraternité, on crée une chanson ou une œuvre d’art,
une pyramide, un poème... laissons-nous inspirer !

3 On peut prévoir ensuite un temps tous ensemble où chaque fraternité présente sa création à l’ensemble
du groupe.

→ débriefing : chacun à son tour : qu’ai-je ressenti ? me suis-je découvert/redécouvert des talents ?

2 autres jeux de groupes à faire ensemble, s’il vous reste du temps : 

Ambassadeur : chaque équipe est composée de 2 familles. Un arbitre se place au centre des équipes situées à 10
m de lui. Il a une liste de mots à faire deviner. Une personne par équipe va chercher le mot auprès de l’arbitre puis
repart vers son équipe pour lui mimer le mot à deviner. Les premiers ayant fini la liste ont gagné.

Jeu du chef d’orchestre : on se met en rond et le chef d’orchestre fait un geste et tout le monde fait pareil (taper
les mains sur les genoux), puis change (1 main sur la tête et 1 main sur les genoux), et ainsi de suite... tout le
groupe doit suivre son rythme...

Un tempS SpiritUel

3 Prière avec mes 5 doigts (cf. ci-dessous)

3 Chants « gestués » : « le feu est allumé aujourd’hui », « oui Dieu »...

3 Confier plus particulièrement les lieux où j’ai peur : peur de perdre, peur de manquer, peur de la diffé-
rence.
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prière avec mes cinq doigts
5 étapes pour vivre un temps de prière, inspiré de St Ignace de Loyola

• 1 - le pouce dit merci.
« Pouce, j'arrête » dit-on pour interrompre la partie.
La prière est un temps d'arrêt dans ma vie, un arrêt nécessaire.
C'est aussi le pouce que je lève pour dire « super ! »
Alors je lève le pouce, je me rappelle tous les bons moments que j'ai vécus aujourd’hui et qui m'ont fait grandir, tout
ce que j'ai appris et reçu.
Avec un petit clin d’œil à Dieu qui m’a créé, je dis : « C'était super, merci mon Dieu ! »
• 2 - l'index demande pardon.
L'index est le doigt qui indique et qui montre. Je demande à Dieu de me montrer mes erreurs, mes défauts, mon
péché, quand je n’accueille pas la différence. Je regarde ce qui doit changer dans mon comportement.
Les yeux fermés, je demande pardon au Père qui nous aime tendrement.
• 3 - le majeur vise plus haut.
Le majeur est le plus grand des doigts. « Va plus loin » me dit-il. Après avoir regardé mes qualités et mes défauts, je
me dis que je peux progresser pour accueillir l’autre.
Les autres ont besoin de moi. Où puis-je rendre service ? Qui puis-je aider ? Comment aimer davantage ? Je demande
une grâce au Christ pour mieux le suivre, un « s'il-te-plaît » pour demain.
• 4 - l'annulaire fait alliance.
L’annulaire est le doigt qui porte l'alliance.
Je sais que je ne peux pas agir seul. Je pense à tous ceux que je connais : mes camarades de classe, mes amis, ma 
famille, quelqu'un qui compte pour moi, quelqu’un de qui je souhaiterais me rapprocher. En faisant alliance avec
eux, j'irai plus loin vers de nouveaux horizons.
Je prie pour les autres, toutes ces personnes qui me viennent à l’esprit.
Le Christ veut faire alliance avec moi : je peux le choisir comme mon 1er compagnon de vie.
5 - l'auriculaire tient parole.
L'auriculaire est le doigt qui parle. « C’est mon petit doigt qui me l'a dit ! ». J'écoute ce que me dit le petit doigt de
mon cœur.
Je confie à Dieu ma vie pour Lui être fidèle et je le remercie de la confiance qu'Il met en moi pour pouvoir aller vers
les autres.
Je prends un moment de silence, de cœur à cœur avec Dieu.

si une messe est célébrée en fin de journée, on peut proposer une démarche :
Que le seigneur vienne habiter ces peurs et les convertir. Chacun peut les écrire sur une croix en papier et les 
déposer dans une corbeille au pied de la croix durant la messe. Voir cela avec le prêtre qui célèbrera.

La fiche pour l’animation des familles a été proposée par la CANA

la mission cAnA

Fonder une famille et vivre en famille d’une manière harmonieuse, nous en rêvons tous, mais c’est souvent bien
difficile...
CANA est une mission de la Communauté du Chemin Neuf qui accueille ceux et celles qui veulent approfondir
leur relation de couple, qui se questionnent sur un engagement futur, qui désirent être accompagnés dans leur
mission de parents, qui traversent une période difficile telle qu’une séparation, ou qui sont engagés dans une
nouvelle union après un divorce.
Que ce soit pour un rendez-vous ponctuel, un week-end, une semaine ou des parcours annuels, chacun peut re-
découvrir la beauté du mariage et goûter la présence aimante de Dieu.

CANA est aujourd'hui présent dans près de 50 pays. 
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