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Un extrait des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) 

 
 
 
Durée : 45 minutes 
 
 
Matériel :  
- Des bibles  
- Du matériel pour aménager un beau coin prière  
- Les 4 pièces du puzzle  
- un appareil photo ou un smartphone pour prendre la photo finale 
 
 
Visées catéchétiques :  
 
- Permettre aux jeunes de découvrir que par leur baptême ils sont invités à participer 
pleinement à la construction de l’Église dans le monde.  
 
- Découvrir que l’équipe d’aumônerie est une cellule d’Église comme les premières 
communautés en rendant les jeunes acteurs. Découvrir les 4 piliers de la vie de la vie 
des premières communautés. 
 
 

1er temps : Les premières communautés chrétiennes  
 
L’animateur(trice) demande aux jeunes de préparer un coin prière en leur fournissant 
du matériel (une Bible, une bougie, une nappe, des fleurs, une icône…. ). Une fois que 
tous sont installés confortablement, un jeune proclame le texte des Actes des Apôtres 
en le lisant dans la Bible.  
 
42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. 43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue 
des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 44 Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 45 ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun. 46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et 
simplicité de cœur ; 47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 
Chaque jeune prend ensuite sa Bible pour relire le texte et partager avec les autres : 
- Relever un mot, une phrase qui me frappe aujourd’hui.  
- Qu’est-ce que je retiens ? Qu’est ce qui me surprend ? m’interroge ? Cela me fait il 
rêver, pourquoi ?  
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2ème temps : Repérer les 4 piliers  

 
Le texte est à nouveau proclamé, par un autre jeune.  
 
L’animateur (trice) demande de repérer les 4 piliers (l’enseignement des apôtres, la 
communion fraternelle, la fraction du pain, les prières) et échange avec les jeunes 
autour de ces 4 mots.  
Après chaque échange autour d’un pilier, il donne un morceau du puzzle qui est 
reconstitué petit à petit.  
 

• « À la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres »  
Quels signes est-ce que je vois de la présence de Dieu autour de moi ? (le dire permet 
d’être un  témoin dans mon groupe d’aumônerie, et le témoignage des autres m’ouvre 
les yeux sur ce que je n’ai pas pris le temps de voir) 
 
L’enseignement des apôtres ce n'est pas d’abord la proclamation du kérygme, mais une 
explication de la parole de Dieu et des mystères de la foi. Un témoignage de quelqu’un 
habité par Dieu. Être en équipe d’aumônerie nous permet d’aller plus loin dans la 
connaissance de notre foi, de mettre des mots sur cette foi transmise depuis les 
apôtres. 
 
Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie personnelle ? Dans mon groupe 
d’aumônerie ? Est-ce que la parole est mon appui pour ma vie ? 
 
 

• « Ils étaient assidus à la communion fraternelle » / « Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs 
biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun. » 

La communauté chrétienne est avant tout un lieu de communion spirituelle, une 
association humaine entre des hommes et des femmes dont la vie est centrée sur Jésus, 
leur Seigneur, mais elle est aussi un lieu de partage, à des degrés divers :  
- Partage des biens entre riches et pauvres ;   
- Mais aussi partage du temps entre ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas (ou 
moins !)  
- Partage entre ceux qui sont bien-portants qui peuvent venir en aide à ceux qui sont 
malades. 
- Partage entre ceux qui ont une famille et qui peuvent accueillir ceux qui sont seuls, 
célibataires, étudiants, personnes âgées…  
- Partage entre ceux qui peuvent enseigner et prendre du temps pour prier, et ceux qui 
peuvent s’occuper de choses plus pratiques comme servir les repas : c’est ce que les 
apôtres ont demandé en nommant rapidement des « diacres » chargés de ce service, 
etc. Le partage et la générosité, dans tous les domaines, est sans aucun doute un signe 
distinctif de la communauté chrétienne, de la qualité de sa communion avec le 
Seigneur, et les uns avec les autres.  
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« Tout mettre en commun » « avoir le souci des besoins des autres ». Où en suis-je 
dans le partage matériel et concret ? Que faisons- nous en équipe d’aumônerie ? Que 
pourrions-nous faire ? (Lorsque nous faisons ensemble quelque chose, cela nous unit, 
et fait de nous une communauté, une église) 
Partageons sur la communion fraternelle (spirituelle et matérielle). 
 
 

• « Ils étaient assidus à la fraction du pain », « Chaque jour, d’un même 
cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans 
les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de 
cœur » 

La fraction du pain c’est l’autre nom pour l’Eucharistie. 
Le mot grec agalliasis désigne ici une joie profonde, on pourrait dire, une joie 
exubérante, qui s’exprime, qui se voit, qui s’entend ! Les repas des premiers disciples 
devaient être animés, mais cette joie audible et visible venait de leur foi, de leur 
communion en Jésus-Christ.  
 
Comment mon équipe m’aide-t-elle à participer à la messe ? Pourrions-nous y participer 
plus ? (musique, lectures, prières pénitentielles…)  
« Avec allégresse » : D’où vient leur joie ? … Je partage sur des messes qui m’ont rendu 
heureux (Frat, Lourdes, pèlerinage, week-end d’aumônerie…..) et j’essaie de 
comprendre pourquoi ces messes-là plus que d’autres ? 
 
 

• « Ils étaient assidus aux prières », « ils louaient Dieu et avaient la 
faveur du peuple tout entier » 

« Aux prières » : attention, il y a ici un pluriel ! Nous pouvons penser à la prière 
personnelle et à la prière communautaire. Les deux sont indissociables. 
La prière est à la fois l’écoute et le fait de parler en disant la vérité à Dieu (Ps 22 : 
dialogue avec ce que nous avons en tête). Nous demandons l’Esprit, pour comprendre 
et dire comment les choses viennent de Dieu. 
 
En équipe d’aumônerie, quel temps avons-nous ensemble pour prier ?  
Qu’est-ce que la prière ? Qu’est-ce que prier pour moi ? La prière personnelle tient-elle 
une place régulière dans ma vie quotidienne ? Et la prière communautaire où je rejoins 
d'autres ? 
Est-ce que je loue Dieu ? Nous pouvons prendre un temps de silence pour penser à une 
belle chose (ou plusieurs !) qui nous arrive, qui nous rend heureux. Et ceux qui le 
souhaitent, la partagent avec le reste de l’équipe.  
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3ème temps : Inviter un témoin  

 
Inviter si possible un témoin jeune, pour qui la prière, l’entraide et la messe sont 
importantes (penser au MEJ, à la Fraternité St Laurent, aux services de Diaconie qui 
partagent la Parole avec les pauvres, aux Young Caritas, à un jeune dont la famille 
accueille un migrant par le réseau WELCOME, à des Scouts et Guides de France étant 
déjà partis en projet de Compagnon ….).  
 
Préparer à l’avance en équipe des questions qui lui seront communiquées autour des 
quatre piliers qui fondent les premières communautés chrétiennes. Par exemple :  
- Votre engagement vous permet-il de vous sentir être dans l’Église ?  
- La prière a-t-elle une place dans votre vie ?  
- Quand allez-vous à la messe ? Et pourquoi ? Est-ce lié à votre engagement ?  
- Votre engagement vous rend-il heureux ? Cela se voit-il ?  
 
 

4ème temps : Réaliser une pyramide humaine, une cathédrale…  
Faire une photo de famille de l’équipe d’aumônerie. Chacun a sa place, chacun est 
important. Tous, ensemble, bâtissent quelque chose : une église…  
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