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EDITORIAL
Le thème choisi l’année dernière sur la
solidarité est repris cette année en
mettant en avant d’autres axes.
En effet, lors des bilans de fin d’année, il
est ressorti que les enfants et les jeunes
étaient toujours prêts à se mobiliser pour
réaliser des actions et que beaucoup
restait encore à faire…
Suite à ce constat et après avoir entendu
le TED du pape François, le slogan choisi
pour l’année 2017-2018 sera SET
"Attitude".
S : Solidarité
E : Espérance
T : tendresse
qui permettra, grâce à l’attitude de
chacun, de développer la relation à soi,
aux autres et à l’Autre.
Ce journal vous permettra de découvrir un
texte biblique en lien avec la solidarité, le
développement des trois axes cités plus
haut, quelques jeux et un moyen pour
Page 8
travailler avec les équipes.
Bonne lecture !
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LE TEMPS DE LA PAROLE
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un Lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin
de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ?
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et
toi aussi, fais de même. »
Le Bon Samaritain (Lc 10, 30-37)

COMMENTAIRES
L'histoire du Bon Samaritain est l'histoire de l'humanité
actuelle. La voie des hommes est pavée de blessures car
tout est centré sur l'argent, les possessions et non sur les
hommes. Les gens qui se disent respectables ont souvent
l'habitude de ne pas s'occuper des autres, laissant des
milliers de personnes, des populations entières,
abandonnées sur le bord de la route. Heureusement, il y a
aussi ceux qui créent un monde nouveau en prenant soin des
autres, même de leur propre poche. Mère Teresa a dit : « On
ne sait pas aimer, sauf à ses propres dépens. »
Nous avons tant à accomplir, nous devons le faire ensemble. Mais comment faire, avec tout le mal que
nous respirons ? Grâce à Dieu, aucun système ne peut annihiler notre désir de nous ouvrir au bien, à la
compassion, ni notre capacité à réagir face au mal ; tout cela vient du plus profond de notre cœur. Vous
pourriez me dire : « Ce sont de belles paroles, mais je ne suis pas le Bon Samaritain, ni Mère Teresa. »
Au contraire, chacun d'entre nous est précieux. Chacun d'entre nous est irremplaçable aux yeux de Dieu.
Dans les ténèbres des conflits actuels, chacun d'entre nous peut devenir un cierge éblouissant, une preuve
que la lumière peut vaincre les ténèbres, et jamais l'inverse.
Extrait de la catéchèse du pape François dans son TED
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«The future you»
LE PAPE FRANCOIS DELIVRE SON MESSAGE
D’ESPERANCE et D’ENGAGEMENT SUR TED
(Technology, Entertainment and Design)

https://www.ted.com/talks/pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone?language=fr

C’est un invité un peu particulier qu’accueillait la conférence Ted de Vancouver, ce 25 avril : le
Pape François. Ces conférences connues pour leur format court, accueillent chaque année dans
plusieurs villes du monde des personnes généralement issues du monde des nouvelles technologies et de la science. On y parle rarement de religion – et la présence d’un Pape y
est une première.
Les conférenciers ont été appelés cette année à débattre des grandes questions du moment
autour du thème «The future you». Cette expression a été le point de départ de l’intervention du
Pape pour réfléchir précisément sur la construction d’un futur fait de relations entre les hommes
plutôt que d’individualisme.

DEVELOPPEMENT DES 3 AXES (extraits du TED de François)
(…) La SOLIDARITE est un mot que beaucoup souhaitent
effacer des dictionnaires. La solidarité, cependant, n’est pas un
mécanisme automatique, On ne peut ni la programmer, ni la contrôler.
Elle est une réponse libre qui naît du cœur de chacun. Oui, une
réponse libre ! Quand on se rend compte que sa propre vie, même au
milieu de tant de contradictions, est un don, que l’amour est la source
et le sens de la vie, comment peut-on réprimer cette envie de faire le
bien à autrui ? Pour faire le bien, il faut de la mémoire, il faut du courage, il faut de la créativité.
Et je sais bien que TED réunit beaucoup d’esprits créatifs. Oui, l’amour requiert une réponse
créative, concrète et ingénieuse. Les bonnes intentions et les formules convenues, qui si souvent
ne servent qu’à apaiser notre conscience, ne suffisent pas. Aidons-nous les uns les autres à nous
rappeler que l’autre n’est ni une statistique, ni un nombre. L’autre a un visage. Le « toi » est
toujours un visage concret, un frère dont il faut prendre soin. (…)

5
(…) L’espérance est la porte ouverte sur l’avenir. L’Espérance est une
graine de vie, cachée, humble, qui, avec le temps, deviendra un arbre
immense. Elle est comme un levain invisible qui permet à toute la pâte de
lever, qui donne du goût à tous les aspects de la vie. Elle peut accomplir
tant de choses, car une petite lueur vacillante qui se nourrit d’espérance
suffit à détruire le bouclier des ténèbres. Un seul homme suffit à faire
vivre l’ESPERANCE et cet homme peut être toi. Ensuite, il y aura
un autre toi, et encore un autre toi, jusqu’à ce que nous devenions
« nous ». Est-ce que l’espérance commence quand nous sommes un « nous » ? Non. Elle a
commencé avec toi. Quand il y a un « nous », c’est une révolution qui commence. (…)
(…) Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui se fait voisin, qui se fait
concret. La tendresse nous demande de nous servir de nos yeux pour voir
l’autre, de nos oreilles pour l’écouter, pour écouter les enfants, les pauvres,
ceux qui ont peur de l’avenir ; pour entendre le cri silencieux de notre
maison commune, notre Terre polluée et malade. La tendresse veut dire
nous servir de nos mains et de notre cœur pour caresser l’autre, pour
prendre soin de lui. La tendresse est le langage des jeunes enfants, de
ceux qui ont besoin de l’autre. L’amour d’un enfant pour son père et sa mère grandit grâce au
toucher, au regard, à la voix, à la tendresse. Il me plaît d’écouter des parents parler à leur bébé,
quand ils se font eux-mêmes enfants, parlant comme lui. C’est ça la TENDRESSE : s’abaisser
au niveau de l’autre. (…)
MON ROLE D’ACCOMPAGNATEUR-TRICE AVEC CE THEME
TU es l’Acteur principal ; Le Futur c’est TOI, sois créatif ! Cette année nous vous proposons une démarche
un peu particulière.
C’est TOI accompagnatrice et accompagnateur du MADEP-ACE qui va ECOUTER le message du Pape.
C’est TA COMPREHENSION du message de François qui sera la source de ton inspiration.
Les trois parties de sa présentation, que nous avons abrégées en SET (Solidarité, Espérance, Tendresse),
nous invitent à une vraie introspection personnelle et nous poussent également à nous engager pour un
FUTUR.
Le futur c’est TOI, pas seul, mais avec tous les êtres vivants de notre planète. Enfin, TON ENGAGEMENT
dans l’espérance avec les enfants, les ados et toutes les personnes qui le désirent permettra un NOUS
de fraternité, afin de faire la révolution et de construire le Royaume de Dieu.
Tu es unique. Tu peux être cette lumière dans les ténèbres ; DIEU a besoin de TOI.
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JEUX (tirés du cahier CEMEA No 255, "60 jeux coopératifs")
Les intouchables :
Une personne désignée essaie d'attraper les autres. Mais le poursuivi peut se réfugier
auprès d’un camarade et lui prendre la main. Les deux personnes qui se tiennent sont alors
intouchables pendant 3 secondes (comptées haut et fort par les joueurs qui se tiennent).
Ce temps passé, elles doivent obligatoirement se séparer et deviennent à nouveau
vulnérables.
Il est possible, tout en respectant la règle des 3 secondes, de s’accrocher à plusieurs. C’est
d’ailleurs à ce moment que le jeu devient le plus intéressant, et qu’il est très difficile pour le
chat de trouver une proie, celle-ci ne lâchant une main que pour en attraper une autre, ce
qui forme des sortes de chaînes.

A la manière des adverbes :
Un ou deux participants sortent de la pièce. Ils doivent se
mettre d’accord sur un ou plusieurs verbes d’actions qu’ils
vont devoir dire au groupe (marcher, voler, rire…).
Le groupe, de son côté, se met d’accord sur deux
adverbes : un facile et l’autre difficile (par exemple :
lentement et glacialement) que les participants sortis
devront retrouver.
Lorsqu’ils reviennent dans le groupe, ils annoncent un
verbe d’action, par exemple « marcher ». Le groupe doit
donc « marcher selon l’adverbe choisi, d’abord le facile
« marcher lentement », puis le difficile « marcher
glacialement ».
Sur la base de ce qu’ils voient les devineurs doivent trouver
quels sont les adverbes utilisés par le groupe !
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Détective :
Un détective est nommé et sort de la pièce. Le groupe
trouve en son sein un tueur qui, d’un clin d’œil, tue les
autres.
Les participants s'écroulent les uns après les autres et le
détective doit trouver le plus vite possible qui est le tueur.

Moyen
SET : SOLIDARITE ESPERANCE TENDRESSE
Objectif :
Echanger et approfondir sur le sens de ces mots pour aller vers une action.
Matériel :
3 grandes feuilles de papier
Crayons, feutres
Scotch
Voir :
Ecrire, en grand, sur chaque feuille de papier, un des mots (solidarité, espérance, tendresse).
Mettre une feuille sur la table et demander aux enfants/ados d’écrire des synonymes ou ce que
veut dire pour eux ce mot (brainstorming). Prendre un mot après l’autre, même sur plusieurs
rencontres.
Comprendre :
Echanger sur ce que les enfants ont écrit. Quels sentiments ressentent-ils par rapport aux mots
qu'ils ont choisis ? Quelles attitudes adoptent-ils dans leurs milieux de vie et comment
correspondent-elles à la signification et à la compréhension de ces mots.
Agir :
En tenant compte de ces échanges, chaque enfant choisit un des mots pour lequel il souhaiterait
faire une action et essaie de la réaliser pour la prochaine rencontre.
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Le prochain rassemblement romand aura lieu

le dimanche 29 avril 2018
et sera organisé par le canton de Fribourg
Les renseignements utiles vous seront
communiqués en temps voulu.
Réservez d'ores et déjà cette date
ADRESSES UTILES
LE MOUVEMENT EN SUISSE ROMANDE :
MADEP-ACE romand
Chemin de la Sitterie 2
1950 SION
027 327 44 07
madep-ace@madep-ace.ch

MADEP VALAIS
Chemin de la Sitterie 2
1950 SION
027 327 44 09
madepvs@gmail.com

MADEP Fribourg
Boulevard Pérolles 38
1700 FRIBOURG
026 426 34 64
madep-fribourg@websud.ch
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Impression
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MADEP Jura Pastoral
Rue des Texerans 10
2800 DELEMONT
032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
MADEP-ACE VAUD
Bd Grancy 29
1006 LAUSANNE
021 612 61 35/36
madep@cath-vd.ch

Pascale et Lorenzo
David Boillat
Yvan Delaloye
Valais de Cœur, Sion
MADEP-ACE romand, Ch. De la Sitterie 2, 1950 Sion, 027 327 44 07
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