
Calasanz disait 
¨En résumé, la vertu est dans les choses difficiles et 
dans la persévérance, que le Seigneur nous accorde. 
Amen¨ (Let. c.2232).

Méthodologie
Face à face. La méthodologie utilisée sera guidée par le 
programme “Design for Change” dans ses cinq phases:

 » Sentir: par un geste de paix, comme l’étreinte de 
l’amitié ou comme une poignée de main, nous brisons 
la glace et nous approchons de l’autre. Surtout dans 
ce contexte de quarantaine qui nous a tant éloignés. 
Comprenez que ce geste symbolique, que nous fai-
sons parfois par habitude, dans l’Eucharistie ou lors 
de la salutation, peut être sincère et doit être valorisé.

 » Imaginez: avec la dynamique du navire. Nous de-
vons construire de nos propres mains et avec notre 
propre créativité un petit bateau en papier, aussi soli-
de que possible, pour faire face à une tempête. Imagi-
nons que nous sommes ce petit bateau, avec nos vies, 
nos projets et nos rêves, surtout en cette année 2020 
si compliquée, la façon dont nous faisons face à cette 
tempête ou à toute autre qui nous arrive.

 » Agir: notre action doit partir de la connaissance 
d’une réalité qui m’émeut, à partir de là, je dois me 
demander quelles sont les choses précises que je dois 
faire pour qu’il y ait un calme ou un état de paix dans 
mon environnement, ma famille, mes amis, dans ma 
personne.

 » Evoluer (Evolue/évalue): selon les réflexions de 
toute l’activité, qu’est-ce que j’emporte avec moi? 
Qu’est-ce que j’apprends? Comment est-ce que je 
deviens plus fort? Ai-je grandi dans quelque chose? 
Dans quoi?

 » Partager: si ce que j’ai appris dans le cadre de l’activi-
té a été significatif, il faut le partager, je dois donner à 
d’autres personnes le bien qui est en moi. Toutes ces 
expériences ou connaissances positives que j’ai, je ne 
devrais pas les garder, mais les donner à d’autres qui 
pourraient en avoir besoin. Et en ces temps si riches 
en technologie, cela peut être d’une grande aide pour 

projeter ce que j’ai appris. 
Objectifs: 
 » Pour apprendre à garder la paix dans le cœur au mi-
lieu des turbulences de la vie.

 »  Identifier les situations qui me privent de ma paix.
 » Développer des stratégies qui peuvent générer des 
contributions pour une coexistence pacifique entre 
tous les écosystèmes de la planète.

Domaine d’étude:
Catéchèse/Mouvement de Calasanz

Matériel nécessaire
feuilles de recyclage, crayons, grand récipient avec de 
l’eau.

 Proposition d’activité:
Introduction: Pour commencer l’activité, les jeunes 
sont invités à se saluer avec le geste qu’ils utilisent 
couramment, qu’il s’agisse d’une accolade, d’un bai-
ser, d’une poignée de main... On fait mention du geste 
de paix utilisé dans l’Eucharistie, par exemple, ou du 
signe dit de paix et d’amour, qui consiste à montrer l’in-
dex et l’annulaire...

A partir de là, définissez le mot “paix”. Quelques défini-
tions données par le Dictionnaire de la langue francaise  

 » Situation dans laquelle il n’y a pas de lutte armée à 
l’intérieur d’un pays ou entre pays

 » Une relation harmonieuse entre les personnes, sans 
confrontation ni conflit

 » Accord conclu entre nations pour mettre fin à une 
guerre

 » Absence de bruit ou d’agitation dans un lieu ou à un 
moment

 » État de ne pas être perturbé par un conflit ou des 
troubles.

 Commentez, brièvement, les autres définitions que 
vous connaissez.
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Est-ce une valeur, une vertu? Quelles sont les cam-
pagnes ou les activités que nous connaissons et qui 
sont menées en faveur de la paix, de la paix universelle, 
de la paix intérieure...? 

Dynamique: 
Prenez comme référence l’évangile de Mt 8, 23-27 (il 
peut être lu ou paraphrasé). Les disciples sont dans 
la barque avec Jésus et la tempête éclate. La tempête 
est le contraire de la paix. Nous invitons les jeunes 
à fabriquer un bateau en papier. Une fois qu’ils l’ont 
construit, il est placé dans le grand conteneur avec de 
l’eau et on demande à un partenaire de souffler dessus, 
de déplacer l’eau, c’est-à-dire de simuler une tempête. 
(Un temps estimé de 30 secondes ou 1 minute doit être 
donné) il y aura des bateaux qui couleront et d’autres 
qui survivront. Ils doivent imaginer que le bateau 
est comme chacun d’entre eux. La seule chose qu’ils 
peuvent faire pour éviter qu’il ne coule est de créer le 
bateau solide, pour lequel ils choisissent les matériaux 
et la forme qu’ils veulent lui donner.

Conclusion: une fois l’activité terminée, les garçons et 
les filles sont invités à réfléchir en opposant : l’activi-
té, la phrase de Calasanz ou l’histoire biblique. Nous 
voyons que Jésus dort, qu’il a confiance et que cela 
leur donne la paix. Calasanz, en revanche, nous invite 
à persévérer face aux difficultés en faisant également 
confiance au Seigneur. 

Quels aspects ou attitudes du monde doivent changer 
pour qu’il s’améliore? Comment pouvons-nous vivre 
avec l’environnement, avec tout ce qui nous entoure, 
de l’environnement à ma propre maison, de manière à 
obtenir des relations harmonieuses? Que se passe-t-il 
lorsque les relations naturelles sont modifiées?

Geste:
 S’engager à être un symbole de paix face à notre réali-
té personnelle ou de groupe, nous savons qu’il est par-
fois difficile de tendre l’autre joue ou de céder à l’autre 
ayant raison. Il faut, parfois, avoir la capacité de donner 
la paix aux autres, que ce soit avec une marque d’affec-
tion, une trêve, une parole. Nous pouvons aussi cher-
cher cette paix dont nous avons besoin, comprendre 
qu’en tant qu’êtres humains, nous avons des limites, 
nous ne pouvons pas tout contrôler.
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     Source: 

- Calasanz accompagne les laïcs, Miguel Ángel Asiain.

- Bible de l’Église catholique pour la jeunesse, 

- Dictionnaire de la langue francaise.


