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Une foi qui s’affiche 

 
Temps : 50 minutes 
 
Matériel :  
- Des photos recherchées dans les médias 
 
 
1er temps : les célébrités et leur foi  
 
Regarder des photos des tatouages du footballeur Antoine Griezmann https://www.mademoiselle-
web.fr/tatouages-antoine-griezmann.html . 
Ou encore ceux d’Olivier Giroud 
https://www.lefigaro.fr/sports/football/euro/euro-que-signifie-le-tatouage-en-latin-d-olivier-giroud-sur-
son-bras-20210623 
On peut voir sur le bras d'Olivier Giroud un tatouage en latin. C’est un verset extrait du Psaume 23, "Dominus 
Regit Me Et Nihil Mihi Deerit" ("Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien").  
On peut aussi écouter son interview sur RTL (de 7’30’’ à 9’40’’) dans laquelle il dit : "J'ai grandi avec les 
valeurs chrétiennes et je me suis toujours senti en sécurité en m'y conformant. Ces mots gravés sur mon 
bras me rassurent, je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, d'une aide, je peux prier". 
https://www.youtube.com/watch?v=0uTA3I7BeV4 
 
Et aussi des célébrités du monde musical :  
- Kendji Girac avec Oh Prends mon âme : https://www.youtube.com/watch?v=IokcIvRygKo  
- Michelle Williams, Beyoncé, Kelly Rowland avec Say Yes 
 https://www.youtube.com/watch?v=2MZxf-lQD-o  
- Vianney parle régulièrement de sa foi, notamment lors d’une interview pour l’émission Sept à Huit sur TF1 
du 28 mars 2021. 
 
 
• Qu’avez-vous vu ou entendu qui dise la religion dans l’espace public ? 
• Saviez-vous que ces célébrités sont croyantes ? 
• Que pensez-vous du fait de dire publiquement que l’on croit en Dieu, d’afficher sa religion ? Est-ce selon 
vous courageux, choquant, normal ? Pourquoi ? 
• Et vous, osez-vous parler de votre foi au collège/lycée ? Au sport ? Avec vos amis ? Avez-vous peur du 
regard des autres ? Oseriez-vous vous tatouer un Christ sur le bras ? Une Vierge Marie sur l’épaule ? 
 
 
2ème temps : échanger 
 
On pourra s’aider des questions suivantes : 
• Nous sommes dans une république laïque. Pensez-vous que l’on peut parler librement de sa religion ? 
Qu’est-ce que la laïcité pour vous ? 
• Quand on cherche sur Internet la définition, on peut lire (Wikipédia) : en droit, la laïcité est le “principe de 
séparation dans l’État de la société civile et de la société religieuse” et “d’impartialité ou de neutralité de  
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l’État à l’égard des confessions religieuses”. Qu’est-ce que cela signifie ? Laisser les jeunes reformuler avec 
leurs mots cette définition. 
• Avec vos amis d’autres confessions, parlez-vous de vos religions ? Leur expliquez-vous ce qu’est être 
chrétien ? Leur posez-vous des questions sur leur foi, leurs pratiques ? 
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