Initiales 266 (juin 2022) Laïcité et religion -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 Citoyens et baptisés

Être roi par notre baptême
Temps : 40 minutes
Matériel :

- Une feuille de papier affiche
- L’extrait de Lumen Gentium

1er temps : échanger autour de la notion de royauté

Tracer trois colonnes sur la feuille de papier affiche pour répondre aux questions suivantes :
• Première colonne : qu’est-ce qu’un roi ? Quels sont ses pouvoirs ? Sur quoi règne-t-il ? Qui sont ses sujets ?
• Deuxième colonne : Jésus Christ est roi, qu’est-ce que cela veut dire ? Quels sont ses pouvoirs ? Sur quoi
règne-t-il ? Qui sont ses sujets ?
• Troisième colonne : nous sommes tous rois en Christ par notre baptême, qu’est-ce que cela veut dire ?
Quels sont nos pouvoirs ? Sur quoi règne-t-on ? Qui sont nos sujets ? Puis comparer les trois colonnes,
regarder les ressemblances, les différences…

2ème temps : lire l’extrait de Lumen Gentium

Distribuer l’extrait à chaque jeune, le lire, puis échanger avec les questions suivantes :
• Qui sont les fidèles laïcs ?
• Que veut le Seigneur ? Quel règne veut-il pour nous ?
• Comment sommes-nous invités à y participer dans notre monde “laïque” ? Donner des exemples concrets.

Aide pour l’animateur (trice)
Être roi, dans la tradition biblique, signifie être au service du peuple, et notamment au service des plus
vulnérables parmi eux. Notre rôle en tant que laïcs baptisés est d’imprégner le monde de l’Esprit du Christ.
La charge royale est de commencer par porter sur le monde un regard positif sur ceux que je rencontre, et
avoir un esprit de service, service de tout l’homme et de tous les hommes en commençant par les plus petits,
les plus pauvres, les exclus. Je suis invité à coopérer avec tous et à assumer mes responsabilités, à chercher
la justice, la paix, la fraternité et à orienter le monde vers Dieu. Être le sel de la terre et la lumière du monde,
le levain dans la pâte pour faire grandir l’homme. Quelques exemples nous sont donnés dans le Catéchisme
de l’Église Catholique N° 908 à 913 : Prendre des responsabilités dans les institutions du monde, en politique,
dans le milieu associatif, culturel, social, éducatif, économique, aider à faire vivre des communautés en
prenant sa place dans les conseils pastoraux, en participants aux synodes … Plus concrètement encore :
visiter les personnes malades, seules, faire partie du Secours Catholique, des mouvements d’Action
Catholique, aider au bricolage, à l’entretien des locaux ….
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