« Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi »
(Col 2,7)
- Deuxième fiche de préparation des JMJ dans le diocèse Col 1,1-11


Explication du thème des JMJ : certains n’en auront pas encore entendu parler ( ils
n’auront pas été à la première rencontre ou le thème n’aura pas encore été abordé)
( et peut-être même explication des JMJ pour ceux qui n’y sont jamais allés : on peut
utiliser la fiche JMJ dans les fiches Croire, qui résume bien l’esprit et ce qui se vit aux
JMJ.( PJ 1)

Le Pape Benoît XVI invite les jeunes à intensifier leur chemin de foi en Dieu et redit comme
l’apôtre Paul, combien il est vital d’avoir des racines et des fondements solides.
( message du Pape aux jeunes à l’occasion de la XXVI ème Journée Mondiale de la
Jeunesse/site officiel JMJ)

Le thème est développé dans les § 2 et 3 du message du Pape. Les deux paragraphes sont
assez longs ; si on en choisit des extraits, faire attention à ne pas en modifier le sens.
L’apôtre Paul:
- petit quizz sur Paul (PJ 2)
- Situer le contexte : fiche 0 des fiches pédagogiques du site national/ « Et pour
commencer.. le contexte » (PJ 3)
Biographie de Paul (PJ 4)
Cartes de ses voyages PJ 6 ou www.eglise.catholique.fr

Quelles questions, quels commentaires après cette lecture ?
Ce que dit le Pape nous paraît-il évident ? déroutant ? difficile à vivre ou à dire à d’autres ?

Le paragraphe 2 évoque des représentations faciles à comprendre, celle de l’arbre et de ses
racines, celle de la maison bâtie sur le roc.
Pour donner une respiration ou permettre un temps d’animation différent à la rencontre,
on peut imaginer, à la suite de la lecture du message du Pape, leur demander d’inscrire les
priorités qu’ils mettent dans leur vie, sur un papier en forme de feuille d’arbre et les disposer
ensuite de façon à représenter un grand arbre, qui dit quelque chose du groupe de jeunes
présents ; ou collecter les feuilles et en lire quelques unes pendant le temps de prière qui
terminera la rencontre ; ou les porter comme offrande si une célébration eucharistique est
envisagée ; ou…..



Lettre de Saint-Paul aux Colossiens (1,1-11)

1. Lire le texte, à haute et intelligible voix, puis chacun le relit une deuxième fois, pour luimême.
2. Y a-t-il des mots difficiles à comprendre ?
3. Comment commence la lettre de Saint-Paul ? par quels termes ? Que nous disent-ils de
Paul ?de sa relation avec le Christ ?
4. Comment s’adresse t’il aux Colossiens ? Qu’invoque t’il pour eux ?
Que peut-on dire de la relation de Paul avec cette communauté ?
Comment l’accompagne t’il ?

Et pour toi…
Foi, amour et espérance..
1. Que penses-tu de ce programme , annoncé par la parole de vérité, « la Bonne Nouvelle
parvenue jusqu’à vous »…Qu’en est-il pour toi? Est-il Parole de Vérité ?
2. L’Evangile, parole de vérité, porte- t’il du fruit grâce à nous ? Comment vivons-nous
l’expérience de l’Evangile ?
3. « Moi, X…, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu.. » : comment est-ce que je le
dis aujourd’hui ? Comment est-ce que je le vis ?
4. De quoi ai-je besoin pour suivre le Christ ? Qu’ai-je déjà reçu pour m’aider à vivre
l’Evangile ?
5. La grâce et la paix donnée par Dieu : en ai-je conscience ? dans quelles circonstances ?

Après cette réflexion, chacun relie le texte pour lui-même et choisit la phrase ou le verset qui
lui correspond le mieux.
Chacun peut dire à voix haute la phrase qu’il a choisie, après un temps de méditation, de
prière, de silence..



A découvrir :

- Portrait de Saints espagnols : Sainte Thérèse d’Avila (www.carmel.asso.fr)
Saint Ignace de Loyola ( www.jesuites.com)
Saint François Xavier
Cf fiches pédagogiques sur le site national des JMJ
Sur www… de ces saints, il existe des animations témoignant de leur vie.

- Des lieux : le Carmel de Bayonne ( 05 59 63 35 12)
Loyola
Javier
maison des pères jésuites (05 59 27 06 01) 8 rue Montpensier à Pau
les soeurs auxiliatrices à Lourdes: 01 53 69 61 25
- Un livre : "Le récit du pèlerin" ou St-Ignace raconté par lui-même,
supplément à la revue vie chrétienne n°350.
- Une bande dessinée : aux éditions COCCINELLE
Ignace
Nous n’irons pas à Jérusalem
de Cécile Schmitz et Jacques Stockart
- Prière de SainteThérèse :en PJ 6
- Chant : Taizé
« Nada te turbe.. »

