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TRANSFORMONS TOUT  



Communication non verbale non violente



LOUANGE



challenge
Rewind 2020



DEFI #1 :

Trouver un 
nom



challenge
Rewind 2020

Allez sur 
www.menti.com
et utilisez le code
24 69 96 9

https://www.mentimeter.com/s/3d07d6e952baddafde799369da72cf2f
http://www.menti.com/


Point

Lisieux

DOCUMENT 
REMBOURSEMENT 
AVOIRS LISIEUX 
2020

https://drive.google.com/file/d/12nZjlPdnqZVXUjfITGP-mGsm-_iGLCSi/view?usp=sharing


Thérèse de 
Lisieux

Patronne des 
Missions sans 

quitter le 
Carmel



Point

Lisieux

Je voudrais parcourir la terre, mais, ô mon Bien-
Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je 
voudrais en même temps annoncer l'Évangile 
dans les cinq parties du monde et jusque dans les 
îles les plus reculées... Je voudrais être 
missionnaire non seulement pendant quelques 
années mais je voudrais l'avoir été depuis la 
création du monde et l'être jusqu'à la 
consommation des siècles "



TRANSFORMATION

UN PROCESSUS

« JE SUIS 
AVEC TOI »



MOVE



DEFI #2 :
Imaginer le

Plan B « corona-
compatible »



Dispatching
en Salles

Zoom
15mn

Rendez-vous sur :
https://
metroretro.io/
board/
LBS8XFNEWTRS



https://metroretro.io/board/LBS8XFNEWTRS

https://metroretro.io/board/LBS8XFNEWTRS


R@Dio 4-3

Appels décisifs

Journée Frat

Modules 
complémentaires 

AnimOTop



Thomas Belleil



Les jeunes sont 
capables



TCHAAP CIRCLE



Equipes 
Synodales 

jeunes, 
c’est parti 

!

👨👨
👧👧
👩👩
👲👲

https://padlet.com/Claire_Pole_Jeunes_91/6vto5adrttja1dya


https://zoom.us/s/4231412752


Question d’ados: Est-ce que les hommes sont responsables de ce qui se passe ?
Les ados peuvent se demander si nous sommes responsables de ce qui se passe actuellement, voici quelques éléments de 
réponses possibles.

Question d’ados: Comment aider sans bouger ? Aider en étant confiné chez soi c'est possible, voici quelques exemples à 
donner aux adolescents qui se posent la question.

Question d’ados : Un(e) de mes proches est décédé(e)
Face au décès d'un proche, le groupe d’aumônerie es un lieu qui prend toute son importance. Les échanges entre ados, leur
soutien mutuel sera précieux.

Question d’ados : Ma mère, mon grand-père est malade … On ne me dit rien.
Confrontés à la maladie de leurs grands-parents, les ados sont inquiets et ne savent pas toujours à qui parler
Voici quelques pistes pour les aider.

Question d’ados: Moi je n’ai pas peur…
En restant chez eux, respectant la loi, les ados ont un vraie possibilité d'action, ils font le bien. Tout le monde est concerné.

Question d’ados : Comment continuer à être chrétiens sans notre équipe ?
Aider les ados à rester en contact avec leur équipe, en proposant des rendez-vous réguliers, des temps de prière. Voici quelques
pistes à leur proposer.

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296212-296212/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296220-question-dados-comment-aider-sans-bouger/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296227-questions-dados-une-de-mes-proches-est-decedee/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296241-questions-dados-ma-mere-mon-grand-pere-est-malade-on-ne-me-dit-rien/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296260-questions-dados-moi-nai-peur/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296263-questions-dados-continuer-a-etre-chretiens-equipe/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296212-296212/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296220-question-dados-comment-aider-sans-bouger/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296227-questions-dados-une-de-mes-proches-est-decedee/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296241-questions-dados-ma-mere-mon-grand-pere-est-malade-on-ne-me-dit-rien/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296260-questions-dados-moi-nai-peur/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296263-questions-dados-continuer-a-etre-chretiens-equipe/


Question d’ados: Je n’en peux plus de ma famille ! La période que nous traversons est difficile pour tout l monde. Quelques 
pistes aux ados pour que le confinement en famille se passe le mieux possible.

Question d’ados: On va tous mourir ?
On va tous mourir ? Après cette épidémie, il y en aura une autre … Il est rare que des événements touchent les 7 milliards de « 
terriens » sans exception. C’est le cas du covid19. S’il y a bien quelque[...]

Question d’ados: Finalement la messe on s’en passe en ce moment…
Les ados peuvent se demander à quoi ça sert d'aller à la messe, pourquoi ne pas continuer à y participer en vidéo ou à la 
télévision.

Question d’ados: Suivre la messe à la télé… on fait comment ?
Les ados n'en ont pas l'habitude pourtant, la messe filmée reste une façon de vivre autrement la communion entre les 
chrétiens.

Question d’ados : Est-ce que Dieu nous punit ?
C’est Dieu qui nous punit ? Sinon, pourquoi il ne fait rien ? Cette question, elle est vieille comme l’humanité … En fait, il y a 
deux questions.

Quelques propositions pour bâtir un temps de relecture avec les ados
Pour percevoir la cohérence de cette vie, pour discerner son sens, comprendre peu à peu où le Seigneur m’appelle, la 
relecture est indispensable.

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296266-296266/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296272-question-dados-on-mourir/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296266-296266/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296272-question-dados-on-mourir/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296765-relire-temps-confinement/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296676-question-dados-dieu-punit/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296383-question-dados-suivre-la-messe-a-la-tele-on-fait-comment/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/296337-question-dados-finalement-messe-on-sen-passe-moment/
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Rewind 2020

https://www.mentimeter.com/s/3d07d6e952baddafde799369da72cf2f


Résultats

https://www.mentimeter.com/s/3d07d6e952baddafde799369da72cf2f


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 15 AVRIL 2021
« PROFESSER SA FOI »
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