
SOIREE TOP  le 8 Avril 2021

Dimanche 6 2021



▪ Prière et chant du Radio 4/3

▪ Un Nouveau Format : 100% concentré

▪ Déroulé de la journée

▪ Présentation du Carrefour 0

▪ Infos pratiques 



PRIÈRE



On se ressemble

1. Je ne connais pas ton nom, je ne sais pas d’où tu viens…

Mais ton sourire m’en dit long, et ton espoir est le mien !

Tu me partages en chemin, tant de joies et d’émotions !

On dessine des lendemains, au rythme de nos chansons…

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,

CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES,

ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE…

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE !

TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…

Chant du Radio 4/3



2. Je t’accueille sans te juger, quelle que soit ta religion…

Je t’aime pour ce que tu es, l’amitié naît sans raison !

Tu es mon ami, mon frère, fils de Dieu, de Jéhovah…

De nos coeurs toujours ouverts, on éclaire notre foi !

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,

CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES,

ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE…

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE !

TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…



« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 24, 35-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était 

passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes 

mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez :un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que 

j’en ai. »

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout

ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.

Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 

conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.

À vous d’en être les témoins. »



Notre Père



3. Je grandis de nos échanges, des cultures qui se nouent…

Ma vie est un beau mélange des instants qui changent tout

Tu fais tomber tous ces murs, qui nous séparent chaque jour…

Plus grands de notre ouverture, on est unis par l’amour !

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,

CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

AVEC TOUTES NOS DIFFÉRENCES,

ON SE DONNE LA CONFIANCE!

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE!

TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…

Chant du Radio 4/3



https://www.youtube.com/

watch?v=FlWYU6YCbeE



PRÉSENTATION 
DU NOUVEAU 

FORMAT Radio 
4/3



Un nouveau format sur une journée : 
le dimanche 6 juin 2021 de 9h à 17h

pour répondre au mieux aux probables mesures 
sanitaires : en extérieur, repas tirés du sac, et pas de 
couchage sur place.

Ce format aura plus de chances d’obtenir les 
autorisations qu’un WE sur 3 jours.



Présentation du 
déroulé de la 

journée



Un concentré 
de Radio 4/3 !

autour du même thème
UNIS DANS NOS DIVERSITÉS 

" TOUS ENFANTS DE DIEU " 

(GAL 3.26-29)



9h/9H30  Accueil des groupes

9h30/10h30 Temps de lancement

10h30 -12h : CARREFOUR 1 : Prendre conscience des différentes formes de diversité

12h / 12h30 Défi “Unis dans nos diversités”

12H30 : 13h30 PIC NIC TIRE DU SAC

13H30- 15H15 : ATELIERS LUDIQUES : Prendre conscience que nous sommes tous 

enfants de Dieu

15H30- 16h30 : Célébration 

16h30- 17h : Envoi

17h : Départ



Présentation 
Carrefour 0



Objectifs :

Faire prendre conscience des diversités que les jeunes peuvent

rencontrer à leur échelle

Déroulement :

1er temps : « Pour toi, c’est quoi la diversité ? »
=> Noter les mots ou expressions des jeunes (si un mot est mentionné plusieurs fois, noter

le nombre de fois) et les remonter au secrétariat du Pôle Jeunes au moins 8 jours avant le

R@dio 4/3

2ème temps : Echange autour de la diversité à partir d’extraits de film
https://youtu.be/s6hDHH-1DPo

https://youtu.be/s6hDHH-1DPo


3ème temps : Quelle diversité dans notre aumônerie ?
=> Noter les réponses dans le tableau et les remonter au secrétariat du Pôle Jeunes au

moins 8 jours avant le R@dio 4/3

4ème temps : Temps de prière
1. VIDEO « Playing for change» (dans tous les coins du monde on voit des personnes qui 

interprètent Imagine des Beatles) - https://www.youtube.com/watch?v=bvFLKyAGzzI

2. Lettre de St Paul aux Galates 3, 26-29 dans ZE BIBLE

3. Chant « On se ressemble »

https://www.youtube.com/watch?v=FlWYU6YCbeE

Déroulement : suite

https://www.youtube.com/watch?v=bvFLKyAGzzI
https://www.youtube.com/watch?v=bvFLKyAGzzI


•MATERIEL A VOTRE DISPOSITION

-Déroulé du Carrefour 0

-2 cartes (Monde, Europe) à imprimer en format A3

-Fiche de synthèse

-Partition chant « On se ressemble » :
https://www.youtube.com/watch?v=FlWYU6YCbeE

MATERIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN 

- De quoi diffuser des vidéos

- Epingles de couleur ou gommettes ou feutres de couleur

- Bible

https://www.youtube.com/watch?v=FlWYU6YCbeE


Questions ?



QUAND?
dimanche 6 juin de 9 h à 17 h
OU ?
Au Cénacle de Tigery, communauté du Chemin Neuf 
COMMENT?
En extérieur avec un pic nic
Prévoir un tee shirt ou un sweat uni de couleur par 
jeune 
INSCRIPTIONS ? 
Date limite retardée jusqu’au 2 mai
COMBIEN?
15€ par jeunes / 10€ par animateur -responsable

par mail ou courrier via le bulletin d’inscription général, accompagné du 
règlement par chèque

sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com


Communication :  Réseaux Sociaux

• Un compte Snapchat

• Un compte Instagram : @RADIO4_3

• Un site internet : www.sdaep91.fr

http://www.sdaep91.fr


MERCI !


