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Qui est mon 
prochain? 

Recommencer par l’éducation

Calasanz disait
“Très agréable pour quiconque est appelé à travailler 
dans ce vignoble et à travailler dans cette récolte abon-
dante.”

Méthodologie: 
Présentiel/ Conception pour le changement.

Objectifs:
 » Éduquer à la solidarité pour servir et accueillir les 
plus vulnérables.

 » Renforcer les idéaux de solidarité comme valeur fon-
damentale pour générer la paix.

Domaine d’études: 
Catéchèse / Mouvement de Calasanz

Matériel nécessaire: 
Badges, Kit d’émoticônes, Jeu d’images de solidarité, 
Armoire, Bible, Horloge, Bugle, Téléphone portable ou 
ordinateur portable...

Proposition d’activité:

Introduction:

Pendant la phase de jeunesse, l’éducation à la valeur 
de la solidarité chez les adolescents est d’une impor-
tance vitale pour apprendre à vivre avec leurs pairs. 
Peu d’étapes de la vie sont aussi favorables que lorsque 
vous êtes adolescent. Il est très important de souligner 
les aspects positifs de la collaboration, car les jeunes, 
à ce stade, sont très réceptifs à l’idée d’adhérer à une 
cause commune, une cause juste et de travailler avec 
leurs pairs. En encourageant la collaboration solidaire, 
on apprend à dialoguer, à vivre ensemble et à créer des 
liens non seulement avec ceux qui partagent des goûts 
et des idées, mais aussi avec ceux dont l’attitude face à 
la vie est différente, peut-être opposée à la mienne, et 
avec lesquels je dois vivre quotidiennement, en parta-
geant souvent les tâches.

Dynamique: Qui est mon prochain?

 » Le moniteur divisera les garçons et les filles en deux 
groupes et leur donnera un signe de paix (chaque sig-
ne a une couleur particulière, jaune, bleu, vert et rou-
ge). A titre d’exemple:

 » Dans un espace préalablement choisi, sur une table 
ou sur le sol, il y aura un kit d’émoticônes et un en-
semble d’images relatives à des êtres vivants en si-
tuation de vulnérabilité (animaux, plantes, enfants, 
personnes âgées), et dans lesquels se situeront les 
groupes formés.

 » Le moniteur indiquera au groupe que chaque mem-
bre doit sélectionner une image du plateau et que 
pendant environ 03 à 05 minutes, avec un morceau 
de musique en arrière-plan, il observera attentive-
ment l’image sélectionnée.

 » Une fois le temps écoulé, chaque membre doit sélec-
tionner dans le kit un émoticône qui exprime le sen-
timent généré par l’image choisie.

 » Enfin, après avoir écouté les jeunes, le moniteur ex-
pliquera brièvement la signification de la vulnérabili-
té, à la lumière des images vues.

Activité de réflexion : Parabole du bon samaritain

1. 04 groupes seront formés, selon le badge donné au 
début de l’activité (chaque badge a une couleur par-
ticulière, jaune, bleu, vert et rouge).

2. Le moniteur lira la citation biblique Luc 10, 25-37, 
pour replacer les jeunes dans leur contexte.

3. Ensuite, on leur dira qu’ils vont jouer la parabole du 
bon samaritain, mais en utilisant le contexte actuel, 
reflétant des situations qu’ils ont imaginées.

4. Ils auront environ 15 à 20 minutes pour préparer 
leur prestation, qui ne devrait pas dépasser 5 mi-
nutes et ne devrait pas être inférieure à 2 minutes.



5. Une fois le temps écoulé, la présentation de chaque 
mise en scène préparée commencera.

- Conclusion :

Après les scènes, le moniteur pose aux jeunes les ques-
tions suivantes :

 » Que voulez-vous montrer avec votre présentation ?
 » Comment se sentent-ils face à la situation ?
 » que feraient-ils dans ces circonstances ?
 » Comment construire la paix en étant solidaire ?

- Geste : le défi de la solidarité

Dans le souci de renforcer les liens familiaux et de valo-
riser le rôle de la famille en tant que principal artisan de 
la paix et l’engagement de tous en tant que promoteurs 
de la solidarité, chaque jeune, avec sa famille, devrait

1. identifier un être vulnérable dans leur communauté
2. socialiser dans la famille l’état dans lequel se trouve 

cet être (pourquoi est-il ainsi, comment est-il arrivé 
à cet état...)

3. Préparer une attention solidaire envers cet être vul-
nérable.

4. Une fois que le geste de solidarité a été fait, parta-
gez avec votre famille et votre groupe de jeunes lors 
de la prochaine réunion comment cette expérience 
a été vécue, comment elle a été ressentie et quelle 
réflexion ou quel effet elle a généré sur vous.
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     Sources consultées :

- Bible catholique pour les jeunes. Edition de la Bible des 
jeunes.

- Une école en sortie. Rencontres éducatives en ban-
lieue. (Livre)

- La solidarité. Livre de l’enseignant (PDF). Fondation 


