
Initiales 259 (septembre 2020) Célébrons nos talents ! -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 3 : Les talents sont faits pour être partagés  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 259 sur le site du SNCC 
https://catechese.catholique.fr/ 

 

Il était une fois… une équipe talentueuse 
 

 
une équipe d’aumônerie, comme la vôtre, composée 
de stars talentueuses, dans des domaines très variés, 
pas uniquement ceux qui se voient. Certains de ces 
talents étaient déjà connus, d’autres non.  

 
Cette formidable équipe d’aumônerie avait décidé que pendant une année, 
chacun partagerait aux autres un de ses talents (chant, poésie, poterie, 
écoute, organisation…). Ainsi, à chaque rencontre, un talent était découvert…  
 
Et si votre équipe en faisait autant ? Quel beau défi à vous lancer !!!  
 
Voici des exemples pour cette équipe, mais c’est à vous d’écrire votre propre 
histoire !  

 
Timothée a préparé un gâteau extraordinaire. Il avait pris soin de 
demander que lors de la précédente réunion chacun lui apporte un des 
ingrédients nécessaires : Antoine devait apporter 4 œufs, Lucie du 

sucre, Étienne de la farine, Noémie de la levure et Théophile du chocolat. Si quelqu’un 
avait oublié… le gâteau n’aurait pas pu être réalisé…Chacun était important pour que 
le gâteau se fasse.  
 

Amélie n’aime pas être sur le devant de la scène. Elle préfère faire 
des photos et en réaliser des montages. 
Elle a fait des photos de chacun lors des rencontres, et avec leur 

accord, à la fin de l’année, elle a fait un montage vidéo qui retraçait tout ce qui avait 
été vécu.  
 

Lucie joue d’un instrument.de musique Elle est venue avec à une 
rencontre et a joué un morceau qu’elle aimait. Elle avait aussi préparé 
le chant que l’équipe aime chanter pendant le temps de prière pour 

l’accompagner.  
 
Étienne fait partie d’une équipe de basket. Il a invité le groupe à 
assister à un match et il leur a organisé une séance d’échauffement.  
 
Noémie est scoute. Elle a appris à toute l’équipe à réaliser la 
« pomme de touline » pour l’accrocher à leur porte-clés.  
 
Théophile est passionné par l’écologie. Il réfléchit beaucoup aux 
gestes qui peuvent aider à protéger notre planète. Il est venu à la 
rencontre en vélo et il a proposé un atelier tawashi. Chacun était venu 

avec un vieux T-shirt (taché ou récupéré dans une Ressourcerie, chez Emmaüs…), 
chacun a fait du trapilho et a réalisé son Tawashi pour remplacer une éponge.  
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