Initiales 235 (septembre 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2 : texte du Notre Père

Avec les cinq mots de la prière dans la liturgie de la messe
Durée : 25 minutes (selon la taille du groupe)
Demander aux jeunes s’ils connaissent les cinq mots de la vie en communauté. (Ce sont : bonjour, pardon,
merci, s’il te plait et je t’aime.)
Débattre avec les jeunes autour de ces mots, les questions suivantes peuvent vous aider.
-

Quand tu croises un ami dans les couloirs du collège, et il ne te dit pas bonjour, comment tu te sens,
comment tu réagis ? Qu’est-ce que cela nous dit sur l’importance de la salutation ?
Quelles autres façons connais-tu pour saluer quelqu’un ? (quels gestes ? quelles paroles ?)

-

Quand il y a une embrouille entre toi et une amie / un ami, qui fait le premier pas pour arranger les
choses ?
D’après toi, pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à pardonner, à faire le premier pas ?

-

Quand est-ce que tu as dit merci la dernière fois ? c’était à quelle occasion ?
Qui t’a remercié(e) dernièrement ? pourquoi ?

-

As-tu déjà dit à quelqu’un « je t’aime » ? Quelqu’un te l’a déjà dit ?
Comment peut-on être sûr que Dieu nous aime ?

-

-

-

D’après toi, pourquoi est-ce poli de dire s’il te plait quand on demande quelque chose ?
Y a-t-il des choses qu’on ne peut pas demander à ses parents, à ses amis, à Dieu ?

Chaque fois que les chrétiens se rassemblent pour prier, lors de la célébration de l’eucharistie, ils utilisent
ces mots pour s’adresser à Dieu.
*Bonjour : signe de la croix – au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
→c’est le geste et ce sont les paroles des chrétiens pour saluer Dieu.
*Pardon : prière pénitentielle – Seigneur prends pitié.
→ c’est toujours Dieu qui fait le premier pas … mais sommes-nous prêt à accepter son pardon ?

*Merci : action de grâce de la prière eucharistique – Seigneur, nous te rendons grâce.
→ nous remercions Dieu. Pour quelles raisons pouvons-nous le remercier ?

*S’il te plait : prière universelle – Ecoute nos prières, Seigneur.
→ Nous demandons à Dieu qu’il soit présent partout auprès de tous.
*Je t’aime : gloire à Dieu (ou le psaume 17 )
→ toute la création chante la louange de Dieu – c’est notre façon de lui dire qu’on l’aime.

Ont-ils repéré d’autres moments ?
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