
Informations générales sur l'action proposée 

Titre de l'action proposée  

Découvrir des aventuriers de la foi 
 

Catégorie(s)  

 Formation (catéchèse)  

Lieu de réalisation du projet  

 Caluire, ND des Lumières  
 

Année de réalisation du projet  

 2016 
 

Moyens requis : 

Humains : 1 animateur/équipe 

  
 

Financiers : RAS 

  
 

Temps : 1 journée 

  
 

Détails de l'action à publier 

Objectif  

Réfléchir sur la foi : Abraham, saint Pierre, saint François et sainte Claire, Mère Térésa, les sœurs de la 
communauté de Notre-Dame de la Salette (Sœur Paulette) : toutes ces grandes figures ont douté, ont eu 
peur mais ont choisi de faire confiance et de suivre le Christ !  

Contexte  

WE de retraite de profession de foi des 5èmes 

La retraite est en 3 temps qui s ‘expriment autour de trois mots latins traditio, receptio, redditio. 

« La foi est transmise (traditio), pour qu’elle soit véritablement reçue (receptio), pour que celui qui la 

reçoive puisse à son tour la proclamer et en témoigner (redditio.)» 

Ce temps de la traditio est marqué par Abraham et la découverte de Pierre à travers plusieurs passages de 

l’Evangile. 

Depuis leur baptême, au cours de la catéchèse, les jeunes ont pu faire l’expérience que leur foi leur était 

une foi transmise et qu’ils la recevaient (receptio). C’est à travers de grands aventuriers de la foi qu’ils 

pourront le découvrir (St François et Mère Térésa) ainsi que des témoins de la Communauté (Sœurs de la 

Communauté). 

le temps de redditio sera proclamé au cours de la célébration de profession de foi que les jeunes feront 

devant leur famille. Ils auront un temps de relecture personnel, en 3ème partie de retraite. (Le temps 

redditio se poursuivra à travers leurs témoignages de jeunes croyants au cours des années à venir). 

Objectif de cette journée est de faire découvrir aux jeunes que la Foi, Don de Dieu, est une aventure, que 

leur engagement les conduira à devenir plus proche de Jésus Christ. 

 



Saint Pierre a répondu à l’appel de Jésus et il l’a suivi sur les routes de Palestine. Il participe à l’annonce de 

la Bonne Nouvelle, et à la naissance de l’Eglise. Mais comme tout homme, son chemin a été marqué de 

moments heureux ou difficiles au travers desquels sa foi s’est affermie. Ces moments contrastés, les 

jeunes les rencontrent eux aussi, dans leur vie. Pierre est quelqu’un à qui ils peuvent s’identifier. 

3 orientations : 

- situer le texte dans la bible 

- action, réflexion 

- et toi dans ta vie ? 

Chaque groupe devra présenter le texte aux autres : « vous êtes les messagers pour les autres » 

-> Que retenez-vous de Pierre, que voulez-vous dire aux autres ?...C’est un aventurier, il a pris des risques. 

 

Mise en place  

A partir d’un livret, les jeunes sont en petites équipes de 6-8 avec un animateur 
Abraham : Genèse 12,1-7 : 1

er
 aventurier de la foi 

Pierre : Matthieu 16,13-19 : la profession de foi de Pierre : sa foi 
Pierre : Matthieu 26, 69-75 : le reniement de Pierre : ses peurs  
Pierre : Matthieu 14, 22-33 : Jésus marche sur l’eau : ses doutes 
Pierre : Jean 21, 15-17 : Déclaration d’amour de Pierre : son amour 
Vidéo de mère Teresa (notamment une sur youtube sur les doutes de mère Teresa : elle aussi a douté 
toute sa vie et pourtant elle a été une aventurière de la foi) 
Temps d’échange sur le livret sur mère Teresa 
Vidéo sur St François et Ste Claire : aventuriers de la foi à leur époque 
Temps d’échange à partir des images d’un triptyque à reconstituer (Points de Repère) sur la vie de St 
François. 
Témoignage d’une sœur de la communauté : comment vous sentez-vous une aventurière de la foi ? avez-
vous douté ? avez-vous peur ? comment faites-vous confiance ? 

 

Fruits  

Les jeunes ont découvert que le doute est permis. Que c’est normal d’avoir peur de s’engager et que la 
Foi est une grande aventure qui vaut la peine d’être vécue. 

 
 

Plus d'infos 

Contact : Nathalie Hétier (nathalie.hetier@free.fr) 

  
 

 


