
Retraite des professions de foi Watten 2013 
 

Informations générales : 3 équipes de 6 et 2 équipes de 5 

Jour 1                                                                                    . 
9H30 : Accueil 

Mise en scène sur les mystères  

Appel des retraitants : MARION 

Chartre : MARION  

Donner un sens au mot retraite : ANNE-CLAUDE 

Composition des équipes + présentation de l’équipe 
d’animation : SEV 

Chant : « Vien saint esprit » de Glorious 

10H30 : petite équipe 

Pourquoi la vie ?    -> Livret jeune page 2, 3, 4, 5 

Dieu existe-il ?       -> Livret jeune page 6, 7 

11H30 : grand groupe  

Un jeune apporte la Bible et lecture par ANNE-CLAUDE. 
Faire réfléchir autour de la création, des trésors qui nous entourent.  

Chant autour de la création 

Chant « profession de foi »  

Faire remarquer que ce chant dit en quoi nous croyons et que nous trouvons la bonne nouvelle 
« je crois en Dieu créateur » 

12H : Déjeuner 

!!! Bénédicité : celui de Seb : tous ensembles  

Envois dans la cantine PAR EQUIPE 

Prévoir des jeux pour occuper les jeunes après le repas 

13H30 : Petite équipe 

Dieu est –il créateur ?     -> Page 8, 9 

Relire le texte de la Genèse à trois voix (Narrateur, Dieu, Homme), laisser exprimer les réactions. 

Lire l’encadré, placer les autocollants « Dieu est créateur sous bonne nouvelle », compléter les 
textes avec les mots autocollants. 

MYSTERE :  

Enquête policière (A DEFINIR) puis 

on aboutit sur le jeu de 

connaissance. On a besoin de 

détails sur les suspects que sont les 

ados donc on les aligne et ils se 

rangent selon différents critères : la 

couleur de cheveux, taille, 

pointure…  (Type le jeu de la poutre) 
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Dieu est-il notre père ?     -> Page 10, 11 

Lire la bulle de Kim et observer les photos et les mots. Faire un résumé par équipe de ce que les 
jeunes auront dit dans le paragraphe 3, le  mettre sur la feuille A5 donné et désigner un jeune pour 
le lire en grande équipe. 

..H.. : grand groupe 

Les jeunes de chaque équipe amènent les résumés préparés, les lisent et un animateur les 
accroche sur la fresque.  

Allumer le cierge et prier avec la lecture du Psaume 138 dans les livrets jeunes : ADRIEN 

Chant  sur la création repris 

15H30 : Récréation 

 Annoncé par un ressucito pour 
exprimer la joie de cette création qui 
nous entour puis jeux 

16H : grand groupe 

Mise en scène sur le MAL :  

 

 

16H30 : petite équipe 

Réflexion sur le mystère du mal  

-> Livret page 12, 13 : lecture des 
images et répondre aux questions 

On pourra retenir les réponses aux 
questions pour le sacrement de 
réconciliation 

!!!! Attention à ne pas appuyer sur le 
fait que Dieu est un Dieu qui punit 
mais un Dieu d’amour qui pardonne 

 

..H.. : grand groupe 

Voir si Hugues peut nous faire un témoignage 

Apprentissage des chants avec chorégraphie pour la veillée 

Le MAL :  

- Dispute entre 2 amis dont l’un est plus violent que 

l’autre. Puis prise de partie des autres pour l’un des 

deux clans.  

- Arrivé du mal illustré par une personne vêtue 

entièrement de noir. Elle tourne autour de tous, regard 

méchant.  

- Un groupe de médiateurs tente de chasser le mal et 

réconcilier les deux amis en donnant de l’amour. 

L’Amour tu le mal par étouffement, convulsion.  

- Réconciliation des deux amis cependant l’ami le plus 

méchant se s’isole car c’est de sa faute que cette 

dispute à eu lieu.  

- Les autres l’appel et la réintègre en lui pardonnant. La 

joie règne  

Rôle :                                                                                                                                        

l’ami vache : sev (Marion et Adrien prennent partis)                                                    

L’ami : Laura (Ulrich, Louis prennent partis)                                                                     

Le mal : Ju                                                                                                              

Médiateurs : Thomas, Emeline  

Ce que l’on peut en tirer : il faut rester uni dans la vie, ne pas 

rester sur des échecs, l’amour est plus fort que tout… 
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18H : repas 

!!! Bénédicité : celui avec les gestes : en équipe afin de déterminer l’ordre de passage 

19H : veillé 

Concert d’Hugues  

APRES LE CONCERT :  

Repas partage avec Hugues Fantino sous forme d’auberge espagnole :  

Apéritif : (famille Hollant) 

Plat : prévoir de la viande dans les salades (Adrien, Juliette, Emeline) 

Dessert : (Thomas, Adrien) 

Boisson : aumônerie 

Assiettes, couvert, gobelet, serviette : Anne-Claude 

!!!Prévenez si vous ne prendrez pas le repas merci 
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JOUR 2                                                                                  .                               

9H00 : rendez vous animateur 

9H30 : grand groupe 

Lecture de la prière par un jeune désigné dans 

chaque groupe  

 

Mime de Luc 15, 

11-25 : 

 

 

 

 

Poser des questions concrètes par rapport à cette situation   -> voir piste page 19 

10H30 : petite équipe 

Préparation du sacrement de réconciliation :      -> page 20, 21 

11H30 : célébration du pardon 

Chant : je viens vers toi tel que je suis, Hugues Fantino 

Rencontre du prêtre, les jeunes prennent leur livret avec afin de les aider devant le prêtre.  

12H30 : déjeuner 

Bénédicité : à voir 

14H : petite équipe 

Je crois en Jésus Christ     -> page 22, 23 

Je crois en l’esprit saint    -> page 24, 25 

Prendre quelques minutes pour préparer d’éventuelles questions à poser à Marion 

 

 

PRIERE :                                                                    
Père, nous te remercions pour les amis  que tu 

as mis sur notre chemin.                                                                                       

Aide nous à être plus solidaire entre nous dans 

ton amour.                                                                                              

Mène nos familles au delà de leurs épreuves, 

qu’elles puissent se reconstruire dans ton 

réconfort.                                                                                

Que ces deux jours de retraites préparent nos 

cœurs à t’accueillir pour que tu fructifies nos 

talents.                                                                                  

Nous te confions cette journée qui sera un 

moment important dans notre cheminement. 

MIME DE LUC :                          
un père : Adrien                                                                 

un fils fidèle : Ju                                                                      

le fils qui part : Emeline                                         

narrateur : Marion                                                 

serviteur : tous les autres 
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15H : grand groupe 

Témoignage de Marion basé sur les questions de la page 26 

Présentation de l’aumônerie avec le diapo et un petit topo MARION 

Inciter les jeunes à poser des questions sur le cheminement de Marion 

15H30 : récréation 

16H : petite équipe 

Réflexion sur la profession de foi personnelle    -> page 28, 29 

Se questionner sur le rôle de Jésus, Dieu, Marie et de l’esprit saint pour le jeune. 

16H30 : grand groupe 

Mime sur l’annonce de la bonne nouvelle  

Discussion interactive entre les jeunes et ANNE-CLAUDE sur le 

thème du corps du Christ 

Fin du DVD à partir de la figure qui est page 32 

Réciter le crédo tous ensemble 

Chants 

On quitte les jeunes par le ressucito ! 

17H : rangement des salles et nettoyage 

17H30 : bilan  

Le repas sera pris ensemble !! 

  

BONNE NOUVELLE :                             

Reportage vidéo filmé                            

Prévoir différents lieu noté et 

illustré sur des feuilles A4. Prendre 

des séquences commençant par le 

cliché du lieu puis un animateur 

annonce une bonne nouvelle par 

pays.  


