Initiales 266 (juin 2022) Laïcité et religion -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : Vous avez dit roi ?

La fête du Christ Roi : une lectio divina
Temps : 50 minutes
Matériel :

- Une belle Bible
- Une bible par jeune
- Un lumignon
- Ordinateur et videoprojecteur
- L’image du polyptique Sept œuvres de miséricorde du Maître d’Alkmaar
(https://journal.retraitedanslaville.org/wp-content/uploads/2016/01/Alkmaar0-general-1.jpg)

Préalable :

L’évangile de saint Matthieu 25, 31-46 est lu le jour de la fête du Christ Roi.
Expliquer en quelques mots ce qu’est la fête du Christ Roi. Elle marque la fin de notre année liturgique, c’est
là une différence avec le calendrier “laïque” (https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/le-tempsordinaire/solennite-christ-roi-univers/)

1er temps : la lectio (lecture)

Choisir un endroit calme où les jeunes peuvent être à l’aise et assis confortablement.
Faire un beau signe de croix sur son corps (long, large, lent). Proposer d’écouter ou de chanter un refrain.
Un lecteur se lève, prend la Bible pour proclamer solennellement le texte.
Puis chacun ouvre sa bible et relit le texte en silence.
L’animateur (trice) fait une lecture suivie du texte intercalée de questions.
Chacun s’exprime selon son envie pour y répondre.
Qui est le Fils de l’homme, le berger, le Roi ?
Quels sont les gestes que le Roi énumère et qui semblent décisifs ?
Quel est le critère du jugement ?
Qu’est-ce qui vous surprend aux versets 40 et 45 ?
Qu’est-ce qui est promis aux bénis ? Qu’arrivera-t-il aux maudits ?

2ème temps : la meditatio (méditation)

Reprendre le refrain puis allumer le lumignon. L’animateur (trice) pose de nouvelles questions. Chacun
répond intérieurement.
Et moi, quels sont les gestes qui m’ont été demandés et qui correspondent à ceux dont parle Jésus
dans l’Évangile ?
Est-ce que je peux visualiser le visage de l’un de ces petits qui s’est présenté sur ma route ?
Ai-je été, moi, l’objet de l’un de ces gestes de miséricorde ? Qu’est-ce qu’ils ont provoqué en moi ?
Les jeunes choisissent un mot, une phrase du texte qu’ils peuvent répéter à haute voix ou dans le silence de
leur cœur.

3ème temps : l’oratio (prière)

Reprendre le refrain. L’animateur (trice) pose la question :
Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole ?
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Le lumignon passe alors de mains en mains. Chaque jeune, quand il a le lumignon, peut répondre au Seigneur
à haute voix ou dans le silence de son cœur.

4ème temps : la contemplatio (contemplation)

Reprendre ensemble le refrain.
Regarder la représentation Sept oeuvres de miséricorde de Maître d’Alkmaar en silence et se demander :
quelle conversion ? Qu’est-ce que je peux changer en moi pour répondre au Seigneur ?
Relire une nouvelle fois le texte à haute voix.
Reprendre ensemble le refrain.
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