Fiche d’activité de mercredi

Semer la justice et inspirer l’espérance
« Toi, reviens à ton Dieu : garde la fidélité et le droit, et mets ton espoir en ton Dieu, toujours. » Osée 12, 7

Étapes
Avant

Activités/détails
Questions d’amorce :
 Connaissez-vous des modèles de paix ? (s’assurer de mentionner Jésus comme
le modèle de paix par excellence)
 Quels gestes est-ce que ces personnes posent pour ouvrir les yeux de la société
à la présence du Christ ?
 En quoi ces personnes agissent en disciples joyeux ?

Pendant

Mise en contexte :
 Voir annexe A pour les images de l’élémentaire et annexe B pour les images du
secondaire.
 Visionner un vidéo-clip « Une montagne de bonheur ». Dans cette vidéo, Jésus
présente huit béatitudes à ses disciples et à la foule qui le suit lors de son discours
sur la montagne. Le mot français béatitude vient du latin beatitudo qui signifie
bonheur. Elles commencent toutes par « Heureux », c’est une invitation au
bonheur. Jésus, avec ce discours, montre la direction pour entrer dans le
Royaume avec lui.
 Selon le niveau des élèves, faire un retour sur les messages clés et expliquer leurs
significations (P. ex. heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix). Pour
les plus petits, choisir « heureux les artisans de paix » pour approfondir.
 Voir le site À la découverte du monde biblique pour des explications plus
détaillées pour chaque béatitude.
Activité PPP (pense-parle-partage) – Nos modèles de paix :
 Faire circuler des images de modèles de paix (selon le niveau) et demander aux
élèves de réfléchir à ceux et celles qu’ils reconnaissent ainsi qu’à leurs
contributions pour semer la paix.
 Choisir un ou deux partenaires et échanger sur les connaissances de ces
personnes ainsi que les gestes qu’ils ont posés ou posent pour semer le bonheur,
la paix et la justice autour d’eux.
 Faire un retour en grand-groupe, faire ressortir nos modèles de paix et les gestes
qu’ils ont posés ou posent pour faire générer le bonheur.
Variante :
 Il est possible d’inviter des parents, grands-parents, etc. pour faire l’activité avec
les jeunes.
 L’enseignant ou l’enseignante pourrait également inviter un modèle de paix de
la communauté pour parler des gestes entrepris pour semer le bonheur, la paix,
la justice dans la communauté et au-delà.

Après

Animer une discussion pour faire réfléchir :
 Qui sont mes modèles de paix ?
 Comment est-ce que ces modèles sont fidèles à Dieu et sèment le bonheur, la
paix et la justice autour d’eux ?
 Comment est-ce que je peux m’engager pour suivre dans les pas de mes
modèles de paix?
Sur mon vire-vent, écrire un geste d’engagement pour devenir moi-même un modèle
de paix pour les autres.

Lien avec le
profil de
sortie de
l’élève

Profil de sortie de l’élève
L’élève des écoles catholiques de langue française est :
 Un citoyen responsable qui, inspiré par l’enseignement social de l’Église,
promeut le pardon, le partage, la paix, la justice et le respect de la vie humaine.
 Un membre soucieux du bien-être de sa famille qui s’engage dans la vie
scolaire, familiale, paroissiale et communautaire.

Annexe A (élémentaire)

Annexe B (secondaire)

Annexe B (secondaire)

