Semaine du 15 au 21 août 2020

Être chrétien dans le monde
Nom de l’activité :

Du baptême au bon samaritain

Public cible :

de 7 à 77 ans

Activité offerte par le

Camp Festi’Jeux

Déroulement
Une activité à vivre à l’extérieur et en famille.
N.B. : Cette activité est prévue par le Camp Festi’Jeux qui a mis en place un
groupe WhatsApp. Si tu n’es pas inscrit à ce Camp Voc’-là, il ne faut pas tenir
compte des mentions d’envois de photos sur le groupe.

Le camp Festi’Jeux – en bref
Le camp Festi’Jeux est le dernier né des Camps Voc’. Prévu pour des enfants de 10 à 12
ans, à Épendes dans le canton de Fribourg, il est l’occasion de vivre des moments d’amitié
et de partage, de prière et de réflexion avec deux ingrédients fondamentaux : les jeux et
la fête ! Malgré sa jeunesse, le camp Festi’Jeux peut compter sur une équipe déjà
expérimentée dans l’animation des Camps Voc’…
Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une semaine intense et exceptionnelle !
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Étape 1 : (15 à 30’, suivant le chemin fait) Mise en route
Proposition de chant : Appelé à la liberté (https://tinyurl.com/AppelesALaLiberte)
Proposition de prière :

Introduction sur le thème, à partir de ce qui a été fait jusque-là.
Par un parent ou un animateur.
Départ pour la forêt, si possible où il y a une source ou une fontaine.
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Étape 2 : (15’) Le baptême.
Par quoi commence la vie chrétienne ?
Quels sont les 6 symboles du baptême ?
-

Le signe de croix

-

La Bible

-

L’eau

-

La lumière

-

L’huile

-

Le vêtement blanc

La signification de chacun de ces symboles, à chercher avec les enfants et l’animateur
Apprendre le signe de croix (cf. les quelques infos ci-dessous)
Se signer avec l’eau en rappel de notre baptême.
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Étape 3 : (30’) Être chrétien dans le monde
Qu’est-ce qui a caractérisé la vie de Marguerite ?
Qu’est-ce qui caractérise la vie chrétienne ?
On peut résumer en trois parties ou aspects :
o La joie de vivre : la vie comme un don de Dieu, ce que j’aime bien dans la vie, le respect
de la vie, de l’environnement, etc.
o La joie de croire : un Dieu Père – Fils – Esprit-Saint, être enfant de Dieu, l’appartenance à
une communauté (l’Église), la communion des Saints, la joie de l’Évangile, la Parole de
Dieu, etc.
o La joie d’aimer : la solidarité, la fraternité, le partage, le service, la compassion, etc.

Conclusion : revenir au symbole de la croix comme expression de tout cela : il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes ces amis.

Étape 4 : (30’) Œuvre d’art ou fresque ou mosaïque naturelle
Confectionner une œuvre d’art qui illustre ce qu’on vient de dire,
avec ce qu’on trouve sur place (pierres, bouts de bois, branches,
troncs d’arbre, fleurs, etc.)
Exemples :
o
o
o
o

Une fresque en forme de croix ou de barque ou d’église
Avec de la terre et de l’eau, façonner une sculpture
Confectionner un baptistère
Un chapelet avec 5 gros grains et 5 X 10 petits grains, + une croix, simplement posé par
terre.

Photographier l’œuvre d’art pour l’immortaliser et l’envoyer aux autres participants de ce Camp Voc’ inédit.

Étape 5 : (15’) Texte Biblique qui illustre le thème « être chrétien dans le monde ».
Lire le récit du Bon Samaritain, dans l’Evangile de Luc 10, 29-37
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
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.
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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. »
Petit commentaire ou réactions :
o Comment Jésus est ce bon samaritain avec nous (par les sacrements, par sa parole)
o Comment je peux être moi-même ce bon samaritain
o Que nous enseigne cette parabole ?
Chant (Appelé à la liberté https://tinyurl.com/AppelesALaLiberte) – prière (au choix dans le
carnet)

Étape 6 : (15’) Retour à la maison.
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