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Visée : Ce « petit module » permettra à tous les participants de passer : de l’église bâtiment à l’Eglise
communauté et de voir comment ils peuvent être acteurs (avec leurs différents charismes) dans cette
communauté.
Déroulement
Nous proposons de vivre ce module sur une durée de 2 heures environ avec toutes les personnes de
la communauté (familles des enfants de caté, paroissiens …). Inviter les acteurs de la communauté à
la préparation de ce module.
Ce module se déroulera en 3 étapes : temps de rassemblement, temps du jeu, temps de célébration.
Avant de vivre ce module vous pouvez vous inspirer du dossier p 4.

PRÉPARATION DES CUBES :
Prévoir 3 cubes par équipe portant chacun le n°1, n °2, n°3 (minimum 30 cubes). Utiliser des boîtes en carton
(ramettes de papier) de mêmes dimensions, les recouvrir de papier couleur (une couleur par équipe).
Réponses :
Sur 4 faces du cube on retrouve
- le n° de la question
- la réponse à la question commençant par :
« Par notre baptême... » (voir ci-contre)
- la couleur d’équipe
- des visages divers et variés
2 faces restent vierges et seront complétées
par les équipes. (voir ci-dessous)

Au cours du jeu :
on collera sur les 2 faces restées vierges :
- la réponse du groupe
- les images correspondant à la question
Images :
Cube n°1 °:
- Des images représentant tout ce qui se vit dans
l’église (des personnes qui chantent dans une
chorale, décoration florale, ménage, sacrements,
lectures…)
Cube n°2 :
- Des images représentant des lieux de vie : famille, école, quartier…, et sigles de mouvements
d’Eglise : ACE, MEJ, SCOUT, Catéchèse, Foot,
Orchestre,…
Cube n°3 :
- Des silhouettes nous représentant.
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Cube n°1 :
- « Par notre baptême », nous sommes appelés à prier,
à célébrer, écouter, communier, se rassembler, se marier, enterrer et à prendre notre place suivant notre charisme.
Cube n°2 :
- « Par notre baptême », nous sommes envoyés dans le
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle et en vivre.
Nous sommes ainsi l’Eglise ».
Cube n°3 :
- « Par notre baptême », tous ensemble nous prions
pour le monde et pour nous-mêmes ; nous écoutons la
Parole et nous l’annonçons. Nous cherchons à vivre
dans l’amour et la paix.

Matériel à prévoir pour le rassemblement :
- 1 grande carte du secteur avec les photos des différentes églises.
- des gommettes de toutes les couleurs
- badges + feutres
- 1 conteur + 1 acteur représentant Obélix (1 même
personne pour les deux )
- feuilles réponses à la taille de la face du cube
- images + colle
- texte des Actes 2,42-47 + surligneurs ou crayons
de couleurs
- 1 silhouette par participant
- 1 prière « Faites des disciples » par participant
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PREMIÈRE ÉTAPE : Temps de rassemblement
Au fur et à mesure de l’arrivée des participants, chacun va coller une gommette correspondant au village d’où
il vient sur la carte du secteur. Nous découvrons que nous venons tous de lieux différents, nous étions dispersés et maintenant nous sommes rassemblés…
Dans un deuxième temps, on constitue des équipes avec un animateur : 6 à 8 participants par équipe. Attribuer une couleur à chaque équipe sur leur badge. Prendre le temps de faire connaissance dans son équipe.
Prendre le chant : «Christ aujourd’hui nous appelle » (SM 176)
ou : « Si le Père vous appelle » (T 154-1).
L’animateur raconte l’histoire d’Obélix :
« Nous sommes au 4è siècle après JC, au temps où la vallée du Rhône
est occupée par les Romains, alors que quelques Gaulois courageux et
dynamiques se regroupent en communautés chrétiennes. Obélix, le porteur de menhirs, a été embauché par les chrétiens de la communauté
gauloise de Lugdunum afin de transporter les pierres pour construire leur
église. Oh bien sûr, on lui a expliqué, au début de son travail, ce qu’est
une église. Mais Obélix n’est pas baptisé et, à vrai dire, il n’a guère écouté ce qu’on lui a dit : « Bof ! Ce n’est pas le message des chrétiens qui va
m’aider à porter mes pierres et à être heureux ». Pourtant , plus il rencontre les chrétiens, et plus il se pose des questions : « Quel est donc le
secret de ces gens là ? Ils ont l’air joyeux, ils aiment se retrouver et partager ». Obélix décide donc d’aller percer le secret des chrétiens. Il prépare
son questionnaire et les chrétiens lui répondent. Mais cet étourdi d’Obélix
mélange toutes les réponses. A vous de les retrouver et de les compléter ».
L’animateur invite les équipes à se disperser pour retrouver et compléter les réponses mélangées par Obélix.
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DEUXIÈME ÉTAPE : Temps du jeu
L’animateur d’équipe lance la première question d’Obélix :
QUESTION N° 1 :
Quand les chrétiens se rassemblent à l’église :
Que disent-ils ? que font-ils ? (chantent, écoutent, se rassemblent, prient,
célèbrent, communient, se marient, enterrent…)
Ont-ils tous le même rôle ? (Non, chacun a une fonction qui correspond à
son propre don, charisme).

L’animateur laisse les participants réagir et note leurs réponses sur la feuille réponse.
Les participants vont ensuite être envoyés dans la nature à la recherche du cube n°1 correspondant à
la couleur de leur équipe.
•
Discussion dans l’équipe autour de la réponse trouvée sur le cube (voir p5) et leurs réponses.
•
Les participants collent sur le cube leur feuille réponse et les images représentant ce qui se vit dans
notre église (voir p5).
•
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L’animateur d’équipe lance la deuxième question d’Obélix :

QUESTION N°2 :
Comment peut-on aussi être chrétien en dehors de l’église?
- dans notre vie quotidienne ?
- avec les autres ?
L’animateur laisse les participants réagir et note leurs réponses sur la feuille réponse.
•
Recherche du cube n°2 à la couleur de leur équipe.
•
Discussion dans l’équipe autour de la deuxième réponse trouvée sur le cube (voir p5).
Il s’agit de découvrir qu’être chrétien ce n’est pas seulement à l’église, mais tous les jours, dans
tous les lieux de vie.
•
Les participants collent sur le cube la feuille réponse et les images représentant des lieux de vie
(voir p5).

QUESTION N°3 :
Temps autour du texte des Actes 2,42-47. (Agrandir le texte pour le travailler
ensemble)
Resituer le texte, surligner les verbes et repérer les activités des premiers
chrétiens.
L’animateur fait le lien avec les deux premiers cubes puis il prend un temps de partage à partir
des questions suivantes :
- Recherche du cube n°3 à la couleur de leur équip e.
- Est-ce que je vis ces trois dimensions ? (voir réponse du cube : prier, partager, annoncer)
Comment ? Où ? Donner quelques exemples et les écrire sur la feuille réponse.
- Pourquoi est-ce si important de mettre à profit ses dons ? (ça nous fait grandir et ça fait grandir
les autres).
- Les participants collent sur le 3ème cube la feuille réponse et une silhouette qui les représente
sur laquelle ils inscrivent leur nom.
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TROISIÈME ÉTAPE : Temps de célébration dans une église
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CÉLÉBRATION
Temps de l’accueil
Le célébrant accueille toutes les équipes pour vivre ce temps de rassemblement.
Prévoir une procession avec :
- les cubes
- des fleurs pour constituer un énorme bouquet ou des lumignons
- le panneau représentant la carte du secteur
Pendant la procession, prendre le chant : « Dieu nous a tous appelés » A14-56-1
Les participants avancent et disposent les cubes pour construire « l’église ».
Temps de la Parole
Lecture du texte : 1Co 12,1-27 « Un seul corps avec plusieurs parties ».
Partage à partir du texte et des cubes : chacun va prendre conscience qu’il a sa place dans L’Église
avec ce qu’il est. Chacun à sa manière est appelé à contribuer à la construction de l’Église.
- Et Obélix : A-t-il découvert le secret des chrétiens ?
A-t-il envie de faire partie de cette Eglise ?
L’acteur qui joue Obélix peut intervenir.
Temps d’action de grâce
PU : libre
Notre Père récité en se donnant la main.
Temps de l’envoi
Distribuer aux participants la prière « Faites des disciples » et la lire tous ensemble.
Chant (au choix) :
- « Christ aujourd’hui nous appelle » SM 176
- « Dieu nous a tous appelés » A 14-56-1
- « Une cathédrale » SM 245
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