Atelier 1 consignes pour animateurs de Collégiens
Merci d’animer l'atelier n°1, voici quelques consignes et le cadre dans lequel
vous interviendrez :
« Qu’est-ce qui me tient à cœur ? » de 16h30 à 17h15
CONSIGNES :
Si vous arrivez individuellement, vous serez accueillis à partir de 15h dans
l’entrée du bâtiment principal de Unilasalle 19 rue Pierre Waguet à Beauvais
Nous vous remettrons votre badge avec le numéro de votre atelier.
Votre rôle sera d’animer le 1er atelier.
Les collégiens (4èmes 3èmes) seront par groupe de environ 20, le groupe sera
identique pour le 3ème atelier.
CADRE :
Le thème du rassemblement diocésain est : Va je t’envoie
Visée : Envoyé par le Père, le Christ à son tour nous envoie. Venu pour nous
sauver, Il nous invite à annoncer sa Bonne Nouvelle et à poursuivre sa
mission pour le salut de tous les hommes.
4 thèmes seront déroulés au cours du week-end :
-

Qu’est-ce qui me tient à cœur (Atelier 1) 16h30-17h15
C’est quoi la Bonne Nouvelle (Atelier 2 en grand groupe) en amphi
17h30-18h15
Joie de la mission (Atelier 3 avec témoignage) 18h30-19h15
Vocation (veillée et messe du dimanche)

DE 15h00-16h15 L’après-midi commencera par un temps de prière avec Mgr
Jacques benoit-Gonnin) puis la première partie de la comédie musicale
Originel : La vie de Saint Géraud, la deuxième partie sera vue pendant la veillée.
Voici le thème de la comédie musicale :
Par fidélité à sa charge et par amour de son pays et de ses gens, un chevalier renonce à
devenir prêtre pour régner et tenter de construire une abbaye...
Géraud qui portait comme son père le titre de comte, était destiné à mener une vie de
seigneur conforme à son rang. On lui apprit donc le métier des armes, la chevauchée et l'art
de la chasse au faucon. Grand, agile et de belle apparence, il était de santé fragile et on lui

enseigna aussi le chant, la grammaire et les Saintes Écritures. Il avait le désir secret de
rentrer dans les ordres à la suite de son ami le moine soldat Hugues. Il connaissait aussi le
droit romain. À la mort de son Père, il se retrouva à la tête d'un domaine considérable qui
s'étendait dans le Rouergue, et exerça toutes les fonctions d'un seigneur. S'appliquant à vivre
selon les Évangiles, il affranchissait les serfs en leur donnant la propriété de leur terre,
accueillait les pauvres à sa table et s'efforçait de limiter la violence des guerres en s'en
remettant au jugement de Dieu. Il ne voulut jamais se marier. Il reçut de Dieu la mission de
construire une abbaye. Ce fut le berceau de la vocation de Gerbert, le pape de l'an mille et de
la ville d'Aurillac...
Ce spectacle aborde les thèmes de la mission, du devoir d’état et du discernement à travers la
vie de Géraud.
A la fin du spectacle, les collégiens sont envoyés en atelier dans les salles de classe (numéro
de l’atelier sur les badges des jeunes)

1er atelier « Qu’est-ce qui me tient à cœur ? » de 16h30 à 17h15
Dès la fin de la fin de la comédie musicale, vous regagnez votre salle d'atelier ?
Vous y attendrez vos jeunes.
Quelques questions pour vous aider à animer ce temps :
Ces questions se trouvent sur le livret, les jeunes sont invités à y noter leurs
réflexions.
1- pour faire le lien avec le spectacle : Qu’est-ce qui t’a marqué dans le
spectacle ? qu’est-ce qui motive Géraud ?
2- Pour permettre aux jeunes de réfléchir à : « Qu’est-ce qui me tient à
cœur ? »
Qu’est-ce qui me tient à cœur, qu’est-ce qui me motive ? m’habite, me fait
vivre ? qu’est-ce qui est important pour moi ? qu’est-ce qui fait ma joie, quelles
sont mes priorités ? Les autres ont-ils une place dans ma vie ? Besoin des
autres ?
Proposition si besoin : histoire des gros cailloux (voir la pièce jointe)
A 17h15 les jeunes se rendent dans l’amphi pour le 2ème atelier (numéro de
l'amphi 1 ou 2 sur leur badge).
L'atelier n°3 se tiendra dans la même salle que pour le premier atelier avec les
mêmes jeunes...
2ème atelier : C’est quoi la Bonne nouvelle ? de 17H30 à 18H15
Animé par des prêtres
Trois thèmes d’enseignement :
- Le pêché et le sacrement du pardon
- La résurrection du christ
- Le salut
Conclusion : Dieu nous envoie annoncer la bonne nouvelle

3ème atelier : Joie de la mission 18h30-19h15 animé par un témoin
Personnes à contacter pour d'éventuelles questions :
Claire Donnio
tel: 06 63 18 14 87
Sophie Hinard
tel : 06 71 17 01 00
Logistique :
Françoise Cuypers tel : 06 01 99 70 94

claire.donnio@oise.catholique.fr
shinard@ddec60.fr
francoise.cuypers@oise.catholique.fr

