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cultures ados
- Se représenter la réalité ?
- Paroles croisées : en quoi te sens-tu unique ?
- L’important, c’est de se sentir reposé. 
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Au fi l des 
pages

3 édito
Chahina Baret

4/7 réseaux
- Diocèse de
Quimper et Léon:
«Tenez vos lampes 
allumées».
- Lourdes : 
Ecclésia 2007.

8/12 postures
- Accompagner les 
ados vers l’autonomie.
- Respecter la liberté 
des personnes.
- Accompagner les 
ados vers le baptême.

41/42 célébrer 
Jésus-Christ
Une célébration 
de rentrée.

43 méthodologie
- Préparer la rentrée entre animateurs.
- Créer une charte de vie de groupe.
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des chemins de foi pour les années collège
Sncc, 58 avenue de Breteuil 75007 Paris 
Courriel : initiales@cef.fr • www.sncc.cef.fr 

1En héritage Se laisser tutoyer par Dieu

      2 Trajectoires Être normal, être unique

3 Ressources Des éléments pour approfondir les questions soulevées par les différentes 
étapes de « Trajectoires » avec des livres, des témoignages, des paroles d’experts, des lieux ressources…
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ÉTAPE 3
Se construire dans 

la relation aux autres

n Un  lm : Little miss Sunshine 
(2h, p. 33)

ou
n Des contes

ou
n Une BD : Dieu n’a pas 
réponse à tout… (1h, p. 34)

Le conte du hérisson (1h30, p. 34)
ou

Les chaudoudoux (1h, p. 34)

ÉTAPE 1
Qui suis-je en vérité ?

n Célébration (20 min, p. 27)

et
n Tomber les masques

et
n Paroles croisées 
(1/2h, p. 30)

Les masques (1h, p. 28)
ou

Les dessins (1h, p. 28)
ou

Le jeu de rôles (1h, p. 30){
ÉTAPE 2

Oser se laisser 
transformer

n Un regard qui espère 
(2h, p. 31)

et

n Deviens ce que tu es

L’appel de l’homme riche
et

Un pas de plus avec 
la sculpture

Une invitation (1h30, p. 32)
ou

Une lecture (1h, p. 32)
ou

Un  lm (2h, p. 32)

{
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Dans la foi, nous 
croyons en Dieu qui 
nous précède, qui nous 
connaît et nous a 
façonnés déposant en 
chacun une diversité 
de trésors. Il pose sur 
nous un regard d’amour 
qui appelle, espère, 
encourage à se risquer 
plus loin. Pour que se 
déploie en plénitude 
l’être unique que chacun 
est appelé à devenir.

Être normal,
           être unique


