Initiales 264 (décembre 2021) l’effet papillon -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 : un monde plus juste

Baptisés : prêtres, prophètes et rois
Temps : 30 minutes
Matériel :

- De l’encens
- Une couronne
- Un porte-voix
- Les photos si on n’a pas réussi à réunir les trois objets précédents

1er temps : partager à partir du RICA

Le rituel du baptême (RICA) nous dit que par notre baptême : « tu es membre du Corps du Christ, et tu
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ».
Demander aux jeunes ce que cela veut dire dans notre vie de tous les jours ? Comment, pouvons-nous être
prêtre, prophète et roi ?
Laisser les jeunes s’exprimer puis compléter si besoin avec les éléments suivants.
Après notre baptême, nous sommes envoyés en mission comme prêtre, prophète et roi à la manière de
Jésus, puisque nous faisons alors partie de son corps. Chacun est appelé, avec ses dons à vivre au milieu
des hommes pour aider le royaume de Dieu à grandir.

2ème temps : se définir prêtre, prophète et roi

Placer les photos ou les objets sur une table.
Demander aux jeunes de se placer devant l’objet qui représente ce vers quoi ils se sentent le plus appelés.
Dans un premier temps, ils expliquent pourquoi ils ont choisi cet objet puis ils donnent un exemple concret
de leur vie de tous les jours qui fait qu’ils sont alors prêtre, prophète ou roi.
Permettre un échange en pointant que chacun est différent, et que tous, ils participent à faire découvrir
l’Amour de Dieu. En étant baptisés, ils participent avec tout le peuple de Dieu, à faire grandir son royaume
au milieu des hommes et des femmes, et cela tous les jours par leurs actes, leurs mots, leurs prières, leur
façon de se comporter ; on n’est pas seulement chrétien le dimanche matin à la messe, mais bien à chaque
instant de sa vie.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 264 https://catechese.catholique.fr/

