Initiales 257 (mars 2020) L’Église c’est nous ! -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 1 : L’Église c’est quoi , c’est qui ?

Une revue de presse

Durée : 50 minutes.
Matériel :

- Des articles de presse écrite qui parlent de l’Église (prise de parole sur un sujet,
analyse d’un événement, critiques, …) ou des captures de sites internet

Visée catéchétique :
Permettre aux jeunes d’exprimer avec leurs propres mots ce qu’est l’Église et de
commencer à en définir certains contours.

1er temps : Brainstorming (5 min)
L’animateur(trice) demande aux jeunes s’ils ont déjà lu, ou vu, ou entendu parler de
l’Église catholique ou des interventions de l’Église dans la presse (quels que soient les
médias). Ensemble ils listent les sujets abordés, et qui parlait ou écrivait.

2ème temps : Rechercher dans la presse (20 min)
L’animateur(trice) distribue les articles de presse et, par groupe de 2 ou plus, il
demande aux jeunes de classer les articles en deux grands groupes : intervention de
l’Église ou sujet sur l’Église. Puis il demande dans chaque groupe de classer selon le
sujet abordé.

3ème temps : Débattre (20 min)
Échanger autour des questions suivantes :
- Est-on étonné du nombre de sujets balayés, pourquoi ?
- Que peut-on comprendre des interventions de l’Église ? Quelle est la place de l’Église
dans notre société ?
- Pensez-vous qu’il est normal et bien que l’Église donne son opinion sur ces sujets ?
Pourquoi ?
- Est-il étonnant que la société civile parle et rapporte des positions de l’Église ?
Pourquoi ?
- Quels sont selon vous, les sujets dont l’Église devrait parler dans la presse ?
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Aide pour l’animateur : des lieux pour rechercher des articles de presse
Revue de presse de l’AEP,
Classée en différentes rubriques, on peut y trouver de très nombreux articles de
sources variées https://www.scoop.it/u/aumonerie-enseignement-public
Des sites internet de la presse française : chaque site dispose d’un outil de
recherche. Y indiquer le mot-clé Église.
Le Point : https://www.lepoint.fr/
Nouvel Obs : https://www.nouvelobs.com/
Le Monde : https://www.lemonde.fr/
Le Figaro : https://www.lefigaro.fr/
Le Parisien : http://www.leparisien.fr/
Libération : https://www.liberation.fr/
La Croix : https://www.la-croix.com/
Votre presse régionale : ex. Sud-Ouest : https://www.sudouest.fr/
…..
Site de l’Église Catholique en France :
Sur cette page, on trouvera les communications venant de l’Église Catholique de
France : https://eglise.catholique.fr/espace-presse/
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