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Introduction
La foi chrétienne se vit au fil du temps dans l'histoire de nos relations. 

A 12-13 ans, les jeunes savent ne plus être des enfants, ils ont grandi et sont désormais tournés vers la 
vie. Ils entrent dans le temps, ce ne sont plus des enfants. Leur corps et leur âme sont en train de muer, 
ce moment est essentiel à leur avenir.

Quand ils étaient enfants, ils voyaient Dieu hors du temps dans l'espace religieux. A l'âge où ils lâchent 
leur enfance, et bien sûr leur enfance religieuse, ils  sont capables d'apprendre à situer le Seigneur 
Jésus-Christ  dans  l'histoire  du  salut.  Encore  faut-il  qu'ils  puissent  vraiment  vivre  une  histoire  de 
relations entre eux et avec Dieu, ce qui est difficile à cet âge.

Huit animateurs ont accompagné toute l'année quatre groupes de douze jeunes de Cinquième. Le but de 
l'année est de narrer en fin d'année à la communauté chrétienne (leurs familles) ce que fut leur histoire 
entre eux et avec le Seigneur. 

Douze jeunes adolescents ne s'entendent pas facilement ensemble, et Dieu, souvent, est pour eux très 
lointain. C'est l'âge !

Les adultes accompagnateurs aident à organiser quelques projets communs, à prendre conscience de ce 
qui est vécu, à le raconter et à orienter leurs relations vers Jésus-Christ.

Ci-joint les quatre récits de leur recherche de Dieu avec, pour chacun, un texte d'Écriture qu'ils ont 
choisi pour éclairer leur histoire. L'un des groupes a ajouté un bilan de l'année.

Les parents leur ont répondu à la messe du dimanche, lendemain de la Profession de Foi. 

Depuis quarante ans, le collège Saint Joseph d'Asnières, propose cette catéchèse de cinquième, elle est 
appréciée par des familles souvent  éloignées de l'Église. 
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LES 16 AMIS DU POISSON

Au début de l’année, on était bruyants, on ne s’écoutait pas, on discutait beaucoup, on était immobiles. 
Pour se parler, on avait besoin d’un poisson.

Nous nous appelons les 16  amis du poisson :  13  jeunes,  2  animatrices,  Dieu,  et le poisson nous 
permettant de nous écouter. Maintenant, nous n’avons plus besoin du poisson.

Finalement, on s’est décidé pour un exploit, faire de la barque, raconter l’histoire de Jonas et partager 
un goûter.  Hélas,  déçus,  nous ne pouvons pas faire de barque.  Pendant le goûter partagé,  tous 
ensemble, nous racontons l’histoire de Jonas.

Ici, à Mours, malgré l’absence de Fanny et d’Ysée, nous nous sommes embarqués tous ensemble. Nous 
avons eu un étrange déclic.  Nos yeux se sont ouverts.  Notre regard a changé.  Nous avons grandi 
intérieurement. Nous avons laissé notre manteau d’enfant. Nous nous sommes adressés au Seigneur.

Maintenant, nous voulons continuer la route avec Jésus. 

24 juillet 2011 PFAsniere2011.odt 2/14



BARTIMEE   (Marc 10, 46-52)

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho.  Puis Jésus sort de la ville avec ses disciples et une foule 
nombreuse.

Un jeune mendiant aveugle, Bartimée, était assis au bord de la route. Apprenant que c’était Jésus, il se 
mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ».

Beaucoup de gens voulaient le faire taire, mais Bartimée criait encore plus fort : « Aie pitié de moi ».

Jésus s’arrête et dit :  « Appelez-le ».  On appelle l’aveugle et on lui dit :  « Confiance,  lève-toi.  Il 
t’appelle ». 

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? »

« Seigneur, fais que je voie ».

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé ».

Aussitôt, il put voir ; il suivait Jésus sur le chemin.
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LES ECLAIREURS

« Que celui qui a des oreilles entende » !

Au début de l’année,,  toute l’équipe des Eclaireurs était motivée,  enthousiaste et participait aux 
activités pour préparer la profession de foi.

Nous pensions la même chose, nous parlions la même langue. 

Vers Noël,  nous nous sommes demandé : « Va-t-il y avoir un jour de la naissance de Jésus chez les 
Eclaireurs ? »

Jusqu’à la retraite, on a cherché, on s’est posé des questions sur Dieu et sur la profession de foi.

Mais, après Pâques, on était perdus, on était bloqués, on n’avançait plus. 

Les Eclaireurs étaient dans le noir.

Nous ne savions plus pourquoi on préparait la profession de foi.  Cela n’avait pas de sens,  car nous 
avions oublié Dieu.

A Mours, nous avons écouté l’histoire de la tour de Babel. Elle parlait de nous.

Nous avons compris que la profession de foi, c’était notre tour qui montait, montait, mais on ne savait 
plus pourquoi.

A ce moment, la Parole de Dieu nous a éclairés, débloqués, nous avons laissé notre tour derrière nous.

Le 26 mai, à Mours, Jésus est né chez les Eclaireurs.

Là, nous avons compris pourquoi nous nous appelons les Eclaireurs : on a la lumière de Dieu en nous 
et, maintenant, nous sommes prêts à éclairer les autres.

Elle est bonne la Parole de Dieu, elle nous a éclairés.
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LA TOUR DE BABEL     (Genèse 11, 1-9) 

Il y a très longtemps, les hommes parlaient tous la même langue et se servaient des mêmes mots.

Ils se dirent les uns aux autres :

« Allons, faisons tous ensemble des briques bien moulées et cuisons-les au feu ».

Puis ils se dirent :

« Avec ces briques, construisons une ville avec une tour qui touche le ciel ».

Or, Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties.

Il dit : « Voici que tous forment un seul peuple,  et parlent une seule langue. S’ils commencent ainsi, 
rien ne les arrêtera. Il est temps de mettre de l’ordre.

Empêchons-les de se comprendre les uns les autres ».

Ainsi, Dieu dispersa les hommes sur toute la terre et mit le désordre dans leur langage.
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RELECTURE PF 2011 – LES ECLAIREURS

• 1er juin relecture en équipe (abs Kelinda, Oriane, Thibaut) - 2 axes de relecture : 
 

1- A la retraite, nous avons découvert que parfois nous construisons des tours de Babel. Quand l’équipe 
a-t-elle construit une (des) tour(s) ? Et moi ? 

2 - Quand la Parole de Dieu éclaire-t-elle l’équipe ? Et moi ?

Marie : 
1- L’équipe a construit une tour de Babel quand on était obstinés à faire notre PF sans savoir pourquoi, 
sans même savoir à quoi on s’engageait, et on pensait tous la même chose.
Pour moi, j’ai construit une tour quand je suivais tout le monde pour faire ma PF alors que je ne savais 
pas si j’allais la faire car c’était difficile pour moi.

2- La Parole de Dieu éclaire l’équipe quand on est dans l’ombre et que l’on n’arrive plus à avancer. Par 
exemple quand on était après Pâques, juste avant la PF, on était endormis car on n’y croyait plus, on 
avait besoin d’aide. la Parole de Dieu nous guide vers le bon chemin et nous fait progresser, mûrir et 
réfléchir.
Pour moi, la Parole de Dieu m’éclaire lorsque je ne comprends plus ce que je fais. Je dois donner du 
sens à ce que j’entreprends. la Parole de Dieu m’a permis de pouvoir exprimer mon opinion, sans avoir 
peur du regard des autres. Elle m’a permis de me faire avancer sur le chemin qui me convenait. Je crois 
plus en moi maintenant…

1 - Dany :
Pour moi Dany, je pense qu’on a construit plusieurs tours au KT et à la retraite. On l’a bâtie car on ne 
sait pas pourquoi on fait tout ça et ça ne sert presque à rien. Pour l’équipe, on construit une tour qu’à la 
retraite. 

2 -  Pour moi Dany,  elle nous éclaire chaque fois qu’on est bloqué.  Grâce à cette Parole on a su 
pourquoi on faisait tout ça. Pour l’équipe, elle nous a éclairés à la retraite.

Thomas :
1 -Au début de l’année je ne voulais pas faire de KT car je n’avais pas envie d’avoir une heure de cours 
en plus. Avant la retraite je voulais faire ma PF surtout pour faire plaisir à mes parents car je n’avais 
pas tout à fait compris le sens de Dieu dans ma vie.

2 - Laurence m’a éclairé en disant toutes les raisons pas importantes à cause desquelles on ne voudrait 
pas faire de KT.
Quand les autres Eclaireurs ont expliqué le rapprochement entre notre histoire et celle de la Tour de 
Babel, j’ai réfléchi durant toute la retraite à Dieu et j’ai compris qu’Il était à côté de moi et qu’Il était là 
et serait toujours là pour m’aider.
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1 - Paul :
L’équipe a construit une tour de Babel quand nous ne savions plus pourquoi on préparait la PF et qu’on 
n’échangeait pas nos idées pour dire pourquoi on fait ça. Pour moi Paul je construisais la tour de Babel 
quand je ne savais pas beaucoup de choses sur la PF et que va-t-on faire là-bas ?

2 -  La Parole de Dieu éclaire l’équipe quand elle nous dit d’écouter et de penser en nous pourquoi 
Laurence nous raconte cette histoire. Pour moi, quand la Parole de Dieu m’a éclairé c’est quand nous 
avons fait les liens et comparé la Tour de Babel avec notre histoire, pour savoir ce qu’elle voulait nous 
dire.

Laure :
1- Je pense que par rapport à l’équipe,  cela s’est vraiment déclaré après Pâques.  Mais pour moi cela 
vient dès le début de l’équipe car on pensait déjà à la PF. Cela n’avait pas de sens car on était dans le 
noir, mais par contre maintenant nous savons où nous devons aller : vers Dieu ! 
Aussi, je pense qu’au début nous étions un peu tous comme des moutons, on suivait, on faisait pareil. 
On n’avait pas d’opinion. Maintenant, on a compris pourquoi on est là, c’est pour être avec Dieu, en 
équipe et partager notre foi. 

2 - Je pense que pour moi et pour l’équipe on est vraiment éclairés par la Parole de Dieu. Quand nous 
pensons à Dieu, lorsqu’on est tous en groupe et qu’on se compare (notre histoire à celles de la Bible,  
là Babel), qu’on se remet en question, c’est là qu’on avance, qu’on progresse et qu’on reçoit la lumière 
de Dieu. Maintenant on a compris, on est vraiment avec Dieu et pour moi c’est une bonne chose !

1 - Simon :
Pour l’équipe c’est après les vacances de Pâques. Pour moi aussi. On était bloqués et fatigués.

2 - Elle a éclairé l’équipe pendant la retraite car on était vraiment en groupe et on pensait chacun à une 
chose différente. Pour moi, c’était avant la retraite car je me suis dit que même si je ne faisais pas ma 
PF, il fallait être en groupe et s’amuser.

1 - Alexis :
L’équipe a construit une tour de Babel après les vacances de Pâques car on ne comprenait plus 
pourquoi on prépare la PF.  Elle en a construit une autre (c’était plus tôt dans l’année) après le petit 
déjeuner chrétien car nous avons oublié Dieu.  Pour moi,  ma tour de Babel fut avant et après les 
vacances de Pâques car je n’arrivais plus à recevoir Dieu dans mon cœur.

2 - La Parole de Dieu nous a éclairés à Mours lors de la retraite car elle nous a enveloppés, nourris et 
débloqués. Pour moi, la Parole de Dieu m’a éclairé lors de la rencontre avec Jean-Emmanuel et Claude. 
La Parole de Dieu m’a éclairé aussi pendant les temps libres car ça me laissait du temps pour réfléchir 
à la Parole de Dieu.

1 - Clément :
Moi, j’étais vraiment perdu (même paumé) quand on racontait l’histoire de Babel, c’est à ce moment 
que j’ai construit ma tour et c’est aussi après les vacances de Pâques.  Moi j’étais endormis,  je ne 
participais pas, je restais assis en écoutant, en étant paumé.
L’équipe était perdue après les vacances de Pâques, elle a construit des tours de Babel.

2 - Moi, j’ai été éclairé et je pense que je le suis toujours. Les comparaisons m’ont vraiment éclairé.
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L’équipe a été éclairée pendant l’histoire du phare sur le bateau et celle de la tour de Babel.

1 - Aurore :
Nous avons construit une tour de Babel après les vacances, puis on s’est posé des questions, on était 
bloqués et notre tour s’est arrêtée. Pendant la retraite, elle s’est écroulée et on en a fait une autre (nous 
avons parlé de bâtir l’Eglise !) avec nos opinions, nos idées, nos questions. Et elle est beaucoup plus 
solide !
Pour moi, je n’osais pas dire mon désaccord, puis Dieu m’a éclairée au moment de l’histoire et ce que 
Dieu voulait nous dire puis au moment des prières.

2-  La Parole de Dieu a éclairé l’équipe pendant la retraite avec l’histoire de Babel et nos prières.  Je 
pense qu’on a réfléchi et trouvé qu’il fallait dire nos opinions.
Pour moi, quand nous avons raconté l’histoire, j’ai fait le rapport et j’ai compris qu’il fallait dire ses 
opinions.
On aura toujours cette Parole en nous (moi en tout cas ! ! !)

***

• Kelinda :  (relecture faite seule à la maison à la demande de LP)

La retraite et la PF m’ont rapprochée de mon groupe KT et de Dieu.
Ça m’a aidée aussi pour comprendre mon nom de groupe LES ECLAIREURS.
La retraite m’a éloignée de la vie de tous les jours pour pouvoir écouter la Parole de Dieu et me 
rapprocher de Lui.  En vivant pendant deux jours avec mon groupe,  j’ai appris à mieux connaître les 
personnes du groupe car je ne les connaissais pas vraiment. C’était la même chose avec Dieu, je ne le 
connaissais pas vraiment pendant cette année de KT, mais pendant ces 2 jours j’ai appris à le connaître.
Merci pour cette belle année de KT.
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GROUPE DES J’MP3

Au début de l’année scolaire, jeunes de 3 classes de 5ème différentes, nous nous sommes trouvés réunis 
pour former un groupe KT.

Petit à petit, nous avons appris à nous connaître et à partager des moments ensemble.

Cependant,  il a fallu du temps et des règles pour parvenir à se parler et à s’écouter en vérité.  Nous 
avons fêté la naissance du groupe J’MP3  autour d’un petit déjeuner,  et préparé des faire-part pour 
l’annoncer autour de nous.

La réflexion,  le vote et l’organisation de notre exploit ont été laborieux :  recherche du financement, 
départ de l’un des membres du groupe, consensus sur la date…

A cause d’un report de date, un pique-nique et des jeux nous ont conduits à l’entraide. 

Enfin, lors de notre exploit à l’accrobranche, nous avons expérimenté le partage.

Certains ont pu exprimer leur peur ou leur doute de ne pas arriver au bout du parcours.  Une 
mystérieuse confiance ressentie nous a permis de réussir.

Aujourd’hui à Mours, nous découvrons que, comme Pierre dans l’évangile de Matthieu, nous pouvons 
douter et avoir confiance.
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JESUS MARCHE SUR LES EAUX   (Mt 14, 22-36)

Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter sans lui dans la barque. Le soir venu, le Seigneur 
était seul sur une haute montagne. Il était loin des hommes et des villes. Là, il priait.

Les disciples, eux, étaient seuls dans la nuit, au milieu de la mer. Les vagues secouaient la barque. Le 
vent soufflait en tempête. Il repoussait la barque en arrière.

Le matin, de très bonne heure, le Seigneur vint vers ses disciples en marchant sur les eaux.

Ils le virent. Ils se dirent : « C’est un mort qui revient ». Ils eurent très peur et crièrent. Mais Jésus leur 
dit : « N’ayez pas peur. Je Suis ».

Pierre lui répondit : « Seigneur, si c’est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi sur les eaux ». « Viens », 
lui dit Jésus. Pierre descendit de la barque. Il marchait sur les eaux.

Soudain, il vit les vagues et le vent. Il eut très peur. Alors, il commença à couler. Il cria : « Sauve-moi, 
Seigneur, je coule ».

Alors, Jésus lui tendit la main et lui dit : « Homme de peu de foi, tu ne crois pas assez ».

Quand le Seigneur monta dans la barque avec ses disciples,  le vent tomba.  Alors,  les disciples se 
mirent à genoux devant Jésus. Ils priaient et disaient : « Seigneur, tu es vraiment le fils de  Dieu ».
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LES « PUNCH » CHRETIENS

Au début, on ne se connaissait pas.

On s’est présenté. Des petits groupes se sont formés.

Pour fêter notre nom de groupe, nous avons organisé un petit déjeuner où le Nutella a pris une grande 
place. 

La lecture du journal a provoqué une crise. La reconstitution du puzzle « Tous ensemble, on est plus 
fort » n’a pas permis de nous rassembler.

Une nuit au gymnase nous a rapprochés, mais les relations restaient difficiles.

Nous étions prisonniers de nos rancoeurs. 

Un membre du groupe nous a quittés.

Une enquête sur la profession de foi nous a permis d’inviter un autre groupe KT.

A Mours, autour du feu, une force inconnue nous a poussés à parler en vérité.

Nous étions en confiance.

Libérés.
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LA SORTIE D’EGYPTE   (Exode 14)

Dieu dit à Moïse : « Cette nuit, vous quitterez l’Egypte ».

Dieu dit aussi : « Laissez en Egypte votre vieux pain et votre vieux levain.

Laissez-les avec vos méchancetés.

Je vais être avec vous dans le désert ».

Tous étaient prêts à partir.

Dieu fit ce qu’il avait dit.

Ils arrivèrent devant la mer des Roseaux ; ils ne pouvaient pas passer.

Dieu et une force inconnue écartèrent les eaux devant eux, et ils trouvèrent la mer.

Les Hébreux virent cela.

Ils chantaient : « Dieu nous a sauvés ».

Ils dansaient, tant ils étaient heureux de ne plus être des esclaves.

Elle est bonne la Parole de Dieu.
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Réponses des parents

LES AMIS DU POISSON
Nous,  vos parents,  qui depuis votre naissance avons pris soin de vous,  avons cherché à 
vous protéger,  à vous couvrir.  Nous avons bien entendu que vous avez jeté à Mours votre 
manteau d'enfance, pour vous jeter à l'eau. Vous embarquez de vous même ensemble à la 
recherche de Dieu.

Pourtant au départ,  votre  barque était vide,  sans rames,  sans mat,  sans voile et sans 
personne dedans.

Nous sommes fiers de vous qui avez réussi à vous écouter, à trouver un nom à votre groupe 
et à mettre un mat en forme de croix à votre bateau. Vous avez laissé votre ancien manteau, 
le nouveau est à venir. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner.

LES ECLAIREURS
"Tout au long de cette année de préparation,  vous avez su accepter vos différences en 
parlant en vérité.

Vous les Eclaireurs avez su trouver la lumière et le sens de votre profession de foi en 
ouvrant les oreilles de votre cœur.

Nous vos parents avons été émus  et touchés par votre nouvelle découverte et votre 
expérience de foi. Nous nous engageons à vous accompagner sur ce chemin pour faire vivre 
la lumière en vous et la porter aux autres."

LES J’MP3
Nous avons entendu vos doutes et vos questionnements.
Nous sommes fiers du chemin que vous êtes en train de parcourir. 
Vous vous appeler : J'MP3 - (le M étant en écriture manuelle représenté par un coeur) 
J'aime partager prière et parole. 
Vos signes : amour, fraternité, entraide, écoute, exploit sportif, vous ont permis de passer de 
la méfiance à la confiance. 
Poursuivez ensemble votre chemin pour parfaire votre route dans la voie du Christ.
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LES PUNCHS CHRETIENS
Oui, elle est belle la parole de Dieu, vous avez raison de le dire. Elle est également belle 
l’expérience que vous avez vécue lors de cette retraite de trois jours. Nous, parents, vous 
félicitons pour la persévérance dont vous avez fait  preuve cette année (vous les enfants, 
mais  vous  aussi,  les  animateurs  qui  les  avez  accompagnés),  et  sommes  très  heureux 
d’entendre le beau dénouement que vous avez connu cette semaine.
Ce que nous avons entendu dans votre histoire, c’est que la sérénité retrouvée a été le fruit  
de tolérance, d’écoute de l’autre et d’humilité. Vous avez su vous dire les choses dans le 
calme, de façon posée et réfléchie, vous n’avez pas eu peur de le faire, et vous avez appris 
à vous découvrir les un et les autres, à mieux vous connaître vous même.
Sachez que tout  ce que vous avez expérimenté,  appris et  vécu ces derniers jours vous  
servira encore longtemps, cela vous accompagnera dans votre chemin de foi et dans votre  
vie de tous les jours. Dans les moments de doute, vous saurez nous l’espérons aller puiser  
dans ces expériences vécues ensemble, dans ces moments de joie et de paix intérieure.  
Ces moments là et votre foi sont et resteront une force qui est en vous.
Nous voulons enfin vous dire de garder confiance, de continuer à aller de l’avant, entre amis,  
de continuer à grandir dans votre foi. Et quand vous serez en recherche de lumière, dites  
vous que nous n’êtes jamais seuls, et que le Seigneur n’est jamais très loin de vous.
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