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 !

Atelier d’écriture

“Choisis la vie”
Atelier d’écriture

Catéchumènes et groupe de jeunes
Adaptable à tout nombre de public
Temps de préparation : 30 minutes
Temps d’animation : entre 1heure et 2 heures

un appareil photo ou un téléphone portable
le livret édité en 2021 par Campus peut être
téléchargé sur le site de point Kt
www.youtube.com/watch?v=ih8pzXpwcAw
et sur le site de la Parole est dans le Pré
Eventuellement les textes bibliques imprimés.
1 encadrant
Gilles Agbenokoudji pasteur à Campus

,
Objectif de l animation

Cette animation a pour objectif de proposer aux jeunes la rédaction d’un ou plusieurs
textes courts (400 à 600 caractères espace compris) sur le thème « Choisis la vie
» qui seront réunis dans un livret édité par l’association Campus.
Ce livret sera oﬀert à chaque participant de la Parole est dans le pré.
Les contributions devront être envoyées au plus tard le 30 avril 2022 à Gilles
Agbenokoudji.

Présentation du projet

En 2020/2021 nous étions une trentaine de pasteurs, jeunes et familles à contribuer à
l’élaboration du livret « Choisis la vie » que vous pouvez consulter encore par ce lien :
http://www.pointkt.org/wp-content/uploads/2021/08/livret-choisis-la-vie-pkt.pdf
Ce livret est destiné aux familles et spécialement aux
jeunes pour leur permettre de faire connaître leur action ou
de voir ce qui se fait ailleurs et de partager des réﬂexions,
prières, chants, méditations, poèmes, encouragements …
Cette année pour La PENTECÔTE 2022nous aimerions
faire sortir un nouveau livret avec le même thème : « Choisis
la vie » qui se décline en diﬀérents sous-thème.
Pourquoi à la Pentecôte ? Aﬁn de garder le lien. C’est aussi l’occasion de se rappeler
de la « Parole est dans le pré », ce grand rassemblement de jeunes, et témoigner
notre espérance chrétienne.
Je vous propose de participer à cette œuvre collective en nous envoyant un texte
illustré par une image libre de droit. Nous nous occuperons de la mise en page. Le
texte peut être rédigé par des catéchumènes, des jeunes ou parents, ou pasteur(e)s ...
Cette année nous imprimerons 1000 exemplaires.
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Déroulement de l’animation
1 > Introduction (10 minutes)

Présenter aux jeunes ce projet d’écriture.
On peut par exemple leur faire lire quelques pages du livret édité en 2021, sous forme
imprimées ou en utilisant un vidéo projecteur.
Présenter la liste de tous les thèmes proposés (voir annexe) et proposer au groupe de choisir
celui qui les inspire le plus ou présenter un thème que l’animateur.trice aura choisi avant la
séance.

2 > Ecriture (30 minutes)

Donner les consignes :
400 à 600 caractères espace compris. ( environ 6 phrases)
Cela peut être un texte libre, ou une prière, un poème…
On peut proposer à plusieurs petits groupes d’écrire chacun un texte.
OU écrire un texte tous ensemble.
Mettre en commun les textes rédigés.

3 > Illustration / photo (30 minutes)

Choisir une illustration libre de droit en lien avec le texte.
On peut imaginer que certains jeunes travaillent sur l’image pendant que d’uatres travaillent sur
le texte.
Cela peut-être :
•
une photo réalisée par votre groupe durant le rencontre.
•
Une photo que vous avez réalisée à une autre occasion
•
La photo d’un dessin/ illustration réalisée par un membre de votre groupe

3 > Illustration / photo (30 minutes)

Présenter les textes et images réalisées durant la séance
Envoyer pour le 30 avril 2022 au plus tard, les textes, images, liens créés par les jeunes.
A gilles Agbenokoudji : contact@campus-colmar.com.
Pour toutes questions relatives à ce projet et au livret, contactez Gilles.

Annexes :

VOICI UNE LISTE DE SOUS-THÈMES NON EXHAUSTIFS QUI POURRONT T’AIDER À ÉCRIRE TON TEXTE

CHOISIS LA VIE :
• Choisir c’est renoncer
• Choisir nous ouvre à quelque chose
• Choisir l’amour
• Choisir le partage
• Choisir Jésus
• Choisir un ami
• Choisir la prière
• Choisir la nature
• Choisir le pardon
• Choisir la rencontre
• Choisir d’être
• Choisir d’y croire
• Choisir le verbe
• Choisir de chanter
• Choisir de créer
• Choisir d’aider
• Choisir la solidarité
• Choisir d’aller vers l’autre
• Choisir de se lever
• Choisir le cœur
• Choisir qui vient
• Choisir de voir
• Choisir de céder
• Choisir la justice
• Choisir le temps
• Choisir la joie
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