« Avec les Jeunes ! »

Les nouveaux outils d’animation pastorale
Les Outils
ZeBible
ZeBible est le résultat d’un travail interconfessionnel à destination
des jeunes. Rédigée dans un français actuel, son contenu aborde
ce qui fait difficulté ou choque, tient compte des grandes
interrogations liées à la phase de structuration où se trouvent les
jeunes, et donne la parole au texte au lieu de parler à sa place.

Plusieurs entrées sont possibles, voici les principales :
- Explications de la Bible : historique, fonctionnement
- « Programmes de lecture » : à suivre sur plusieurs jours pour construire un
programme qui a du sens
- « Parcours thématiques » : un thème, plusieurs références dans les textes
- « Trouver de l’aide dans la Bible » : pour nous aider dans notre vie quotidienne
- Des explications de texte imagées dans la marge
- Répertoire, vocabulaire, cartes géographiques…
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Cléophas
Cléophas est un missel semestriel à destination des jeunes et de
leurs animateurs. Il est édité en partenariat avec Prions en Eglise et
les Scouts et Guides de France.

Cléophas se découpe en plusieurs parties :
- La dynamique de la messe : structure de la messe
- Des annotations explicatives dans la marge
- Chaque dimanche : « Vibration », « Inspiration », « Animation ». Comment ces
paroles résonnent en moi ? Un texte pour méditer, et des idées pour animer une
rencontre sur ce thème.
- Des pages utiles qui répondent à des questions concrètes

DVD Croire Jeunes
30 fiches d’animation sur les thèmes :
- Développement personnel
- Vivre ensemble
- Les défis de la société
- La foi chrétienne
- Prier
- Célébrer
Chaque fiche propose une activité, détaille le matériel nécessaire, les points faibles et les
points forts de l’activité, propose des textes et des vidéos pour que l’animateur se prépare
au sujet.
Ces outils servent d’appui pour vos temps d’animation pour plusieurs raisons : ils proposent
des méthodes qui parlent aux jeunes de cette génération (vocabulaire, vidéos, sites
internet…), ils abordent des sujets d’aumônerie par des portes d’entrées actuelles, ils sont
adaptables selon le temps dont vous disposez, le lieu dans lequel vous êtes.
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Attention à donner du sens à toutes ces propositions : l’année d’aumônerie ne peut être une
juxtaposition de rencontres sans lien véritable, même si c’est le Christ qui réunit les jeunes.
Le thème d’année, ou du semestre, est la première chose à établir (voir Forum Pasto’ 1 & 2).

Quelques ressources numériques ou à télécharger
La Conférence des Evêques de France a consacré un site aux jeunes
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/ressources-danimation-avec-des-collegiens.html

Le site de l’Aumônerie de l’Enseignement Publique propose des fiches d’animation
http://www.aep.cef.fr/spip.php?rubrique7

Le site des fiches Croire Jeunes propose des vidéos en plus
http://www.croirejeunes.com/

Le film interactif de ZeBible « L’autre expérience », à faire avec un très petit nombre de
jeunes
http://lautreexperience.com/journee.php#.UuEfmrVKEnK

Pour répondre à des questions très concrètes que se posent les jeunes sur la foi
http://jesus.catholique.fr/questions/
Et également ici : http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi

… et bien d’autres encore !
Et évidemment le site de la Pastorale des Jeunes pour vous tenir informé de l’actualité des
outils d’animation
http://www.pdjrouen.org/animateurs_portail_jeunes.ws
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