Du 4 au 6 juin 2022, se tiendra la grand rassemblement de jeunes de l’UEPAL, « La Parole est dans le pré ».
Pour permettre aux jeunes de se mettre en route vers l’événement nous proposons différentes fiches
d’animations qui pourront aider les pasteurs et animateurs à proposer des temps de rencontres autour du
thème : « #Insta’Life, choisis la vie ! ».

Pour en savoir plus sur la Parole est dans le Pré : www.laparoleestdanslepre.fr
Vous avez utilisé une animation ? Vous souhaitez nous faire part de votre expérience ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Mandafirman
Discussion/ échange autour d’une vidéo
Adaptable à tout nombre de public selon matériel à disposition /
Temps de préparation : 20 minutes / temps d’animation : Entre 15 minutes et 1h30 minutes selon
l’adaptation de l’animateur.trice. / Animation à
vivre ensemble / Animation pouvant se vivre à
distance : Les deux !

Un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur et une sono !
La vidéo disponible sur youtube
www.youtube.com/watch?v=ih8pzXpwcAw
et sur le site de la Parole est dans le Pré
Eventuellement les textes bibliques imprimés.
1 encadrant
Barbara Guyonnet et Frédéric Gangloff

,
Objectif de l animation

• À partir du visionnage de la vidéo spéciale Parole est dans le Pré réalisée dans la série
Mandafirman, donner envie aux jeunes de participer à l’événement.
• Proposer au groupe de réfléchir à une projet à préparer pour le rassemblement.
• Proposer un échange sur le thème « Choisis la vie » à partir de textes bibliques et des
questions de la vidéo.

Déroulement de l’animation

Les différentes parties proposées dans l’animation s’appuient sur les parties de la vidéo, elle peuvent être
modulées en fonction du temps et des objectifs de l’animateur.trice.

1 > Découvrir la Parole est dans le Pré

Projeter la première partie de la vidéo (jusqu’à 1minute 57) qui présente la rassemblement et
montre quelques images de la PDP 2018.
Echange :  Après avoir visionné ces images que retiens tu de « la Parole est dans le Pré ? »
Quelle est l’ambiance que tu penses trouver à la PDP ?
Est-ce qu’il y a des images qui t’ont donné envie d’y participer ? Ou certaines qui ne te
donnent pas envie d’y participer ?

2 > Le thème de la Parole est dans le pré
« #Insta life : choisis la vie »

Visionner la vidéo à partir de 1 min 58 jusqu’ à la fin. On peut proposer de relire avec les jeunes les références
bibliques lues dans la vidéo…
Texte biblique : Deutéronome 30, 19
Dieu dit : « Oui, je vous avertis clairement aujourd’hui, le ciel et la terre m’en sont témoins :
je place devant vous la vie et la bénédiction d’une part, la mort et la malédiction d’autre part.
Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos enfants. »
Mathieu 5, 9
« Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils et filles ! »
Des questions sont posées dans la vidéo :
•
Est-ce qu’une vie enfermée et séparée des autres a vraiment du sens ?
•
Dans quel moment de ma vie, je peux être vraiment moi, sans avoir peur du regard des
autres ?
•
J’aimerai bien m’éclater, maintenant que c’est de nouveau permis, mais j’ai peur de sortir
de ma « coquille » ; Suis-je normal-e- ?
•
Ensemble, on s’éclate plus que quand t’es seul ?
•
Est-ce que ce que je suis en train de vivre actuellement comme vie, c’est vraiment une
vie que j’ai choisie ?
•
Ça veut dire quoi : « Profite de ta vie dans l’instant… » ?
•
•
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On peut utiliser ces questions de différentes manières :
Discussion : L’animateur peut imprimer ces questions sur des morceaux de papier et proposer à
chacun de choisir la question qui l’intéresse le plus, soit pour y répondre, soit parce qu’il/elle se
pose aussi cette question.
Dialogue Muet :
La table (ou plusieurs) est recouverte d’une nappe en papier (ou feuille de paperboard) est
placée au centre de la salle. Des feutres de couleur sont disposés dessus.
L’animateur écrit en gros caractères, au centre de la nappe une des questions
L’animateur présente les règles de ce dialogue : l’exercice se déroule dans le plus parfait
silence. Chacun (y compris l’animateur) écrit les questions et les réflexions que la formule
écrite au centre lui inspire.
Chacun peut aussi, en se déplaçant autour de la table, réagir à ce que d’autres écrivent ;
il trace alors un lien vers le commentaire auquel il répond. Il est possible d’approuver, de
contester, de prolonger.
• Au bout de 10-15 minutes, l’animateur interrompt le groupe et l’invite à relire
silencieusement ce qui a été écrit.
• Puis l’animateur demande aux participants comment ils ont vécu ce dialogue muet. Si
besoin est pour la suite de l’animation, l’animateur relève quelques points forts de ce
dialogue.
• La nappe (ou les nappes) est affichée pour que le groupe puisse s’y référer au cours du
travail qui suit.

3 > Le défi de La Parole est dans le Pré : Cré-activité

La vidéo présente aux jeunes la possibilité de devenir acteur du rassemblement en
préparant quelque chose pour le rassemblement.
Discuter avec le groupe de ce qu’ils pourraient / auraient envie de préparer en fonction
des talents de chacun.
Une liste de propositions existe, elle peut être transmise aux jeunes. Si des propositions
nouvelles arrivent, n’hésitez pas à contacter Lorène Spielewoy :
Quels types d’activités ?
•
Un atelier créatif ou artistique de 30 min / 1h à destination d’autres participants (10 à 20
personnes)
•
Un atelier sportif de 30 min / 1h à destination d’autres participants (15 à 30 personnes)
•
Un atelier ludique de 30 min / 1h à destination d’autres participants (10 à 30 personnes)
•
Un témoignage / partage d’expérience sur la thématique « choisis la vie » ou un sujet au
choix
•
Préparation et animation d’un office du matin (30 minutes) le lundi matin (diverses formes
possibles)
•
Mise en place et tenue de la taverne à certains moments de la rencontre (recettes de
cocktail, fabrication et installation de la décoration, grignotage …)
•
Petite animation autour d’un feu durant la veillée feux follets de 15 / 30 minutes
•
Animation musicale / danse à la taverne (petite scène)
•
Animation musicale / danse en plénière (grande scène)
•
Chorégraphie participative
•
Fabrication de mobilier extérieur et de décoration pour aménager le pré
•
Création d’une prière sur la thématique « choisis la vie »
Qui contacter ? Quel délai ?
Si vous souhaitez proposer une activité, merci de contacter Lorène Spielewoy-Nehlig en
indiquant l’activité que vous souhaitez proposer.
La fiche d’activité devra être envoyée au plus tard le 28 février 202
à l’adresse mail suivante : animation@jeunesse-protestante.fr
Pour plus de renseignement vous pouvez la joindre au 07 66 80 33 13.
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