
Année 3 – Journée 1     : la foi, la grâce  

6 octobre 2010 Consistoire de  Schwindratzheim

10h : Accueil – Temps de démarrage  (Isabelle)
Texte biblique: Marc 9, 17-24

10h30 Intro »Que signifie croire »  (en 2 groupes: Isabelle+Christian?))
Classer les affirmations en ensembles
vérité objective-subjective
Croire= savoir, penser, faire confiance

Racine « foi » : d’où vient ce mot ? ça vous fait penser à quoi ? Foi = se fier, se confier =
confiance (A noter dans le cahier). 
Chercher et recopier Hébreux 11, 1 : la foi, c’est croire quelque chose qu’on ne voit pas. 
Foi  =  mettre sa confiance en Dieu. 

11h15 Lire le credo (plenum: Isabelle), schématiser les paragraphes, résumé de la foi
des chrétiens
(Si le temps est trop juste pour expliquer le credo, poursuivre encore après le repas)

12h : Repas  

Ateliers 2 groupes puis plenum (Denise + Maurice?)
13h 30 : Expérimenter la confiance avec 2 jeux  (attention laisser les jeunes choisir de
jouer ou pas, surtout pour le premier, car il implique de toucher les autres…) 

- Se mettre en cercle (si plus de 15, faire 2 cercles). Un volontaire se place au milieu.
Il doit fermer les yeux et se laisser tomber. Tous les autres tendent leurs mains en
avant et évitent qu’ils tombent, en le renvoyant de l’autre côté. 

- Faire des équipes de 2. Bander les yeux d’un des jeunes, l’autre doit le guider à
travers la pièce (mettre des obstacles : chaises, tables, etc…) 

Retour en grand groupe : qu’est-ce que j’ai ressenti ? Difficile ou pas ? Que faut-il pour
que ce soit facile ? De la confiance (plus facile par exemple si on connaît la personne…) 

14h30 La foi en procès
Ateliers 2 groupes puis plenum (Isabelle + Daniel?)
2 groupes: avocats et défense
ce qui aide à croire
ce qui empêche de croire
Préparer des arguments
On joue le procès (robes pastorale noires à apporter)

16h
Proposer un acrostiche « confiance » qui pourra servir pour la présentation des
confirmands ou la confirmation, à décorer, enluminer, etc… 
(marque-page, quel matériel? Qui?)

Faire confiance à Dieu
Ouvrir sa vie à une dimansion spirituelle
Inviter Dieu da s tout ce que je vis



16h45 Office final (Isabelle)
Lire Matthieu 17, 20-21
Chanter
Prier CH de Foucault 8 nov Sté luth.
Distribuer graine de moutarde à chacun, chacun répond par:
« Je crois Seigneur, viens au secours de mon manque de foi! »

Chants: Je crois en toi, mon sauveur ressuscité
Je crois en Dieu qui chnate
Père, je t'adore
Je croise en Dieu le créateur
Il est une foi , JL Decker


