Initiales 253 On se voit dimanche ? (mars 2019) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 2 : Des gestes et des mots pour célébrer

Avec un travail sur le texte de la didachè

Durée : 30 minutes
Matériel :

- le texte de la didachè
- la fiche déroulement pour l’animateur

Didachè, chapitre 14 :
1 Chaque dimanche, vous étant assemblés, rompez le pain et rendez grâces, après vous être mutuellement

confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur.
2 Mais que quiconque a un dissentiment avec son prochain ne se joigne pas à vous jusqu'à ce qu'ils se
soient réconciliés, afin que votre sacrifice ne soit pas profané. Car voici l'(offrande) dont a parlé le Seigneur
:
3 " En tout temps et en tout lieu on me présentera une offrande pure, car je suis un grand roi, dit le
Seigneur, et mon Nom est admirable parmi les nations. " (Malachie)

1er temps : Lecture du texte
L’animateur(trice) distribue le texte (un pour deux jeunes) et prend le temps de le resituer avant de le lire.
Il s’agit seulement d’un extrait, au chapitre 14.
La « Didachè » est un livre écrit en langue grecque, vers la fin du premier siècle ou au début du deuxième
siècle de notre ère probablement en Syrie. Ce mot grec signifie enseignement, ou doctrine. Elle est composée
de quatre parties qui se veulent être une aide pour les nouveaux convertis en décrivant la liturgie, les
préceptes moraux, l’hospitalité chrétienne …
2ème temps : Échanger
Échanger avec les jeunes autour des questions suivantes.
- Quand les chrétiens se réunissent-ils ?
- Que sont-ils invités à faire, à vivre ?
- En quoi cela se rapproche-t-il de ce que nous vivons aujourd’hui en tant que chrétiens ?
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