
Initiales 255 (septembre 2019) Dieu et la violence - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Étape 3 : Laissez-vous transfigurer !   

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 255.  

 
Avec une vidéo sur la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette 

 
Présentation: 
La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette est un cimetière 
militaire et mémorial français situé sur la colline éponyme, à 165 
mètres d’altitude, sur le territoire de la commune d'Ablain-Saint-
Nazaire près de Lens, dans le département du Pas-de-Calais. 
 
Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers de combattants morts 
sur un des champs de bataille les plus disputés de la Première Guerre 

mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915. Environ 45 000 combattants y reposent, dont la moitié 
dans des tombes individuelles. Le site, comprenant le cimetière, la basilique, la tour-lanterne et le musée, a 
une superficie de plus de 25 hectares. C'est la plus grande nécropole militaire française. 
 
À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, est inauguré un mémorial 
international comportant les noms de 600 000 soldats tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 
1914 et 1918. Il est dénommé Anneau de la Mémoire et situé sur les bords de la colline de Notre-Dame-de-
Lorette. 
 
 
Durée : 40 min 
 
Matériel : 
- La vidéo sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BzkOdI6Fx2Y 
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche-animateur 
 
 
Préalable : L’animateur(trice) doit avoir vu la vidéo et s'être un peu renseigné sur Notre-Dame-de-Lorette. 
 
1er temps : visionner la vidéo 
L'animateur(trice) présente la vidéo en donnant quelques informations sur le sanctuaire et son histoire.  
Visionner le reportage une 1ère fois. Laisser le groupe raconter ce qu’il a vu, ce qui l’a touché voire choqué. 
(Il est important que les accompagnateurs veillent à ce que la parole circule car ce qui sera perçu de la vidéo 
pourra être très différent d’un jeune à l’autre).  
 
 
2ème temps : débattre 
Regarder une seconde fois le reportage en demandant aux jeunes d'être plus particulièrement attentifs : 
 -aux motivations de ceux qui ont pensé le mémorial 
 -à ce que provoque le mémorial chez les personnes qui le visitent 
 -à ce qui est dit de comment ce mémorial de la mort est au service de la vie aujourd'hui, comment 
l'incroyable violence d'hier permet la paix aujourd'hui. 
 
Prendre le temps du débat pour partager ces découvertes.  

https://www.youtube.com/watch?v=BzkOdI6Fx2Y

