Formation Conseil Presbytéral
Parcours 3 – une place pour chacun

LES JEUNES DANS L’EGLISE
Les jeunes sont l’Église d’aujourd’hui !
Comment donner leur place aux jeunes dans la paroisse ?

Enjeu du thème : mettre en place une dynamique pour l’Eglise d’aujourd’hui
La question de la jeunesse dans l’Eglise est un sujet souvent où le conseil se sent un peu désarmé. Dans certaines
régions où des animateurs régionaux sont en poste, ces derniers viennent volontiers partager un conseil presbytéral
sur le sujet. Pour tous, il y a un livret d’accompagnement des décisions du synode national d’Orléans 2011 qu’il est
important d’avoir lu pour bien réfléchir en conseil à « construire l’Eglise au rythme des âges de la vie ».

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif


Cette animation biblique « Ze Bible » ne parle pas directement des jeunes, mais elle permet d’utiliser un outil
pour les jeunes afin de parler des Écritures. L’animation est régulièrement pratiquée dans les groupes ou
rassemblements de jeunes car elle montre la pertinence de la Parole pour l’aujourd’hui de nos vies. Il faut
d’ailleurs savoir que chaque visuel sur Facebook est partagé et commenté des centaines, parfois des milliers
de fois, majoritairement par des jeunes entre 14 et 30 ans !

Préparation


Chaque jour est posté sur la page Facebook de Ze Bible un texte biblique mis en image. Nous invitons
l’animateur de ce conseil à en imprimer une sélection (proposée en annexe) et de les disposer sur les tables
pour accueillir les conseillers ; prévoir le double de versets que de conseillers.

DEROULEMENT
1. Introduction (5 min)


Pour ouvrir ce conseil, nous vous proposons de découvrir un des outils existants pour les
jeunes : Ze Bible. Ce projet œcuménique au-delà de son édition papier propose d’autres
outils pédagogiques et numériques pour découvrir la Bible. Alors pourquoi ne pas ouvrir le
conseil presbytéral en utilisant quelques-uns des visuels Facebook ?

2. Découverte et choix des textes (5 min)


Après avoir expliqué d’où viennent ces versets, faire choisir à chacun des conseillers un
verset qui le touche particulièrement aujourd’hui. L’inviter à prendre son verset et à
reprendre place.

3. Partage de groupe (20 min)
 Une fois que tout le monde a choisi son verset, chacun est invité à le lire et à expliquer
pourquoi il a choisi ce verset.
 L’animation peut se terminer par la prière.
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ANIMATION LONGUE (1h30)
Objectif


Afin de donner la parole à tout le monde et de dépasser les lieux communs, de ressortir du conseil
presbytéral non seulement avec une réflexion mais aussi des résolutions pratiques, nous vous proposons une
animation en plusieurs étapes.

Préparation


Nous recommandons qu’avant de vivre les animations proposées, plusieurs membres du conseil aient lu le
livret d’accompagnement (en annexe) des décisions du synode national d’Orléans 2011 afin de nourrir la
réflexion et les échanges, et de faire découvrir quelques pistes de travail parfois toute simples.



Prévoir des crayons de deux couleurs et une grande nappe en papier avec écrit au milieu : « Quels moyens
nous donnons-nous pour qu’une dynamique jeunesse redémarre, s’entretienne ou commence ? »

DEROULEMENT
1. Notre rêve pour qu’une dynamique jeunesse redémarre, s’entretienne ou commence
dans la paroisse / communauté locale (10 min)




Nous vous invitons d’abord à rêver en silence… et de poser le rêve par écrit. C’est-à-dire
que chaque conseiller se retrouve désormais debout autour de cette nappe en papier et
rédige d’une même couleur (par exemple en vert) ce qu’il rêve pour qu’une dynamique
jeunesse redémarre, s’entretienne ou commence dans la paroisse/communauté locale.
Il est important de veiller à ce que ce temps de la maturation des rêves se fasse en silence.

2. Nous réagissons aux propositions (10 min)




Quand tout le monde s’est exprimé sur la nappe, l’animateur propose de changer de
couleur et invite chacun désormais à réagir toujours par écrit sur la réalité du « terrain ».
La réaction écrite doit non seulement poser une réaction mais aussi faire une proposition
pour tendre vers une piste concrète réalisable localement.
Il est important de veiller à ce que ce temps de réaction continue d’être réalisé dans le silence.

3. Nous choisissons des pistes (30 min)




L’animateur va désormais afficher la réflexion du conseil et lire le « débat ». Pour chaque
point, l’ensemble du conseil peut désormais réagir et ceux qui ont lu le livret
d’accompagnement du synode national de 2011 (en annexe) pourront faire échos de ce
qu’ils ont lu. Leurs remarques permettront d’étoffer les pistes.
Parmi les pistes évoquées, le conseil est invité à en retenir si possible 3 pour les mettre en
application dès que possible.

4. Lecture d’un passage biblique – Luc 1,26-38 (10 min)


Prenons une histoire d’ange et essayons sans ouvrir de Bible de nous rappeler
collectivement de l’annonce faite à Marie par l’ange … (5 min)
o Chacun est invité à dire à quoi il pense,
o L’animateur prend des notes sur un tableau ou une feuille affiché au mur.
o Attention de veiller à ce que chacun puisse parler sans que les autres réagissent.



Lecture de Luc 1, 26-38
o Réactions au regard de ce qui avait été listé (5 min)



Dans ce texte, l’inattendue de l’annonce engendre pour Marie une part d’incompréhension.
Mais le caractère de l’Ange rassure finalement même s’il annonce l’impossible ou plutôt
l’impensable ! Cela nous rappelle à nous aussi que nous avons besoin d’ange pour entendre la
Bonne Nouvelle, là où l’impossible est posé. En effet, tout devient possible pour celui, ceux qui
ne méprisent pas les petits commencements… Nous n’allons pas maintenant nous arrêter
forcément sur l’extraordinaire de Dieu contenu dans ce texte mais tous devenir à la fois des
Marie qui dans notre petitesse et dans l’apparence impossible recevons cet ange Gabriel,
annonciateur de Bonne Nouvelle, bonne nouvelle pour chacun et chacune d’entre nous ici,
dans la situation concrète de ce que nous pouvons vivre… Comme l’ange et comme l’attitude
que nous allons prendre : Dieu n’est pas lointain, Dieu est même toujours proche. Avec Jésus
n’est-il pas l’Emmanuel, ce Dieu avec nous ? Nous allons tâcher de ne pas oublier cela. Face
parfois à l’impossible d’une dynamique jeunesse locale tout devient possible à travers la
réponse que nous sommes nous aussi prêts à donner. Nous n’avons pas la même
responsabilité que Marie mais à accepter déjà notre ministère auprès des jeunes que nous
avons même en tout petit nombre dans nos communautés. Nous nous devons de les
accompagner comme tous les âges présents dans la vie de nos communautés. N’ayons pas
peur de recevoir ces bonnes nouvelles d’anges qui accompagnent notre ministère ! Laissonsnous surprendre, lâchons prise et avançons en confiance.

5. Le jeu des anges (25 min)






Nous avions retenu tout à l’heure 3 pistes à mettre en place. 3 conseillers sont donc invités
à porter l’une de ces pistes au nom du conseil. Le conseiller n’est évidemment pas seul. Il va
s’avancer et s’installer sur une chaise au milieu de la pièce. Le conseil est assis autour.
Nous allons désormais découvrir quelles sont les dynamiques sur lesquelles s’appuyer de
façon pratique avec ce jeu des anges.
Un premier conseiller s’avance et redit une fois assis sur la chaise la piste envisagée par le
conseil, il y a quelques minutes.
Tous les conseillers deviennent désormais pour lui des « anges », c’est-à-dire annonciateurs
de la Bonne Nouvelle, facilitateurs de l’autre pour avancer.



Au regard de ce qui a été posé, l’ange est une personne volontaire qui se lève (sans rien dire) et
qui vient poser la main sur l’épaule de la personne assise présente. Une fois la main posée,
l’ange « clame » sa bonne nouvelle !



Les conseillers joueront le rôle de 4 types d’ange :
o

un ange « d’appui » (au regard de la piste envisagée, l’ange d’appui explique le
ou les appuis sur le(s)quel(s) le conseil peut compter pour mettre en place la
piste choisie par le conseil)

o
o
o

un ange « activité » (propose une activité pour rendre concret cette piste de
travail)
un ange « attitude » (propose l’attitude qui devra exister au sein du conseil pour
accompagner cette piste de travail)
un ange « méthode » (propose un mini plan d’action pour mettre en place cette
piste de travail)



Pour chaque piste, l’animateur va appeler quatre « anges » à s’avancer pour annoncer une
« Bonne nouvelle » sous une des quatre formes.



On ne commente pas les différentes propositions mais on vient se greffer à la situation
posée. Par contre une fois le tableau posé, on peut venir remplacer un ange en changeant
sa proposition et en expliquant pourquoi. Attention, cette proposition peut ne plus
convenir aux autres anges… Aux autres anges de dire s’ils maintiennent leur proposition ou
non. Si c’est non, un autre ange doit venir prendre la place. Quand il n’y a plus de
mouvement, on considère que nous avons trouvé « le tableau idéal » afin de mettre en
place l’une de nos pistes pour la dynamique jeunesse…



On change alors de piste pour travailler sur les deux autres et 4 nouveaux anges viennent
annoncer leur bonne nouvelle à l’appel de l’animateur…



Pendant la durée de ce jeu, l’animateur se charge de noter sur un calepin les propositions,
pour garder une trace et permettre au conseil de relire les propositions et de réagir par la
suite.

Désormais, il n’y a plus qu’à se mettre au travail pour rendre ces 3 pistes de travail concrètes !

6. Chant de conclusion (5 min)
La séance peut se conclure sur un chant comme
Marche en ma présence (Arc 734 / Alléluia 53-05)
Marche en ma présence, Je suis avec toi. Lorsque tu avances, Je prends ton chemin.
Marche en ma présence, Je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m’appelles, je ne te vois pas.
Mon Dieu, mon Dieu Toi tu me connais. Dis-moi, dis-moi quel est Ton secret.
Marche en ma présence, Je suis avec toi. Le Dieu de l’alliance n’oublie pas les siens
Marche en ma présence, Je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien.
Marche ne ma présence, Je suis avec toi. Donne ta confiance, Tu sais qui j’y tiens.
Marche en ma présence, Je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n’auras plus faim.
Marche en ma présence, Je suis avec toi. Entre dans la danse, N’attends pas demain
Marche en ma présence, Je te tiens la main. Je deviens ton père, je deviens ton pain.

Animation préparée par
Pasteur Marc SCHAEFER
Secrétaire national jeunesse,
Église protestante unie de France

