L’Ile « Aie »
1- Pour découvrir le trésor il nous faut retrouver un mot à l'aide de ce mot croisé :
Donner le texte suivant sans les n° aux jeunes. Ils doivent placer les mots au bon endroit dans la grille
et ainsi trouver le mot mystère.
Un mot (1) croisé, pour notre équipage (2), Mousses (3), matelots (4), aspirants (5), vigie (6), et officier
(7) fraichement débarqués sur l’ile (8) « aie » (9) afin de trouver un trésor (10), une piste (11), un verbe
(12) pour réfléchir (13). Avec l’aide de la voile (14), du gouvernail (15), de la boussole (16) et de la
carte (17) notre capitaine (18) pourra repartir à tribord (19) afin de prendre le bon cap (20).
Bonne chance, trouvez le (21) …………………. (Aimer)
2- Questions pour l'échange, pour vous : (Prendre un temps personnel puis échanger)
Est-ce important d’aimer ?
Comment peut-on savoir que les gens nous aiment ?
Cela change quoi d’être aimé ?
Toi quand tu aimes quelqu’un que fais-tu pour lui ?
Comment le monde nous parle-t-il de l’amour ?
3- Dans la Bible, Jésus dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Et Paul dit : « l’amour prend patience, l’amour rend service, l’amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’emporte pas, il
n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l’amour ne passera jamais… »
Pour avancer sur le chemin de DIEU, suivre les traces de JESUS, en entendant les mots de PAUL,
qu’est-ce qui vous semble le plus important ?
Pour aller plus loin :
Que pouvez-vous proposer pour que, à la lumière de l’Evangile, nous nous aidions les uns les autres à
poser un regard d’amour sur ceux qui nous entourent ?
Quelles suggestions auriez-vous pour que notre aumônerie, notre paroisse, deviennent toujours plus
accueillantes ? Pour que l’attention mutuelle que nous portons les uns envers les autres attire les
jeunes qui nous entourent vers le Christ ?
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L’Ile « Aoe »
Pour découvrir le trésor caché sur notre île nous devons trouver le nom complet de notre île, car Aoe
ne sont que les voyelles dans l’ordre du mot que nous avons à trouver. J’ai trouvé des indices qui
doivent nous aider : sortir un faire-part de mariage ou de naissance, la page des petites annonces d’un
journal, une publicité…
Observer et chercher le point commun…
Notre trésor est donc le verbe Annoncer !
1er temps
Dans la vie courante quelles sont les choses/évènements que l’on annonce ?
Est-ce que tout a la même importance ?
Y-a-t-il des moments où vous avez besoin d’annoncer quelque chose ?
Qu’est-ce que j’ai envie d’annoncer ?
Quelle nouvelle notre foi nous invite-t-elle à annoncer ?
Qu’est-ce qui me pousse à annoncer l’Evangile ? Qu’est-ce qui me freine ?
Ai-je besoin de l’Eglise pour annoncer l’Evangile ? Pourquoi ?
2ème temps
Lire l’extrait de la lettre de St Paul : 1Co 9, 16-23
« En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une
mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun
avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me
suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif,
pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis pas,
pour gagner les sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu,
mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me
suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y
avoir part, moi aussi. »
Paul nous parle de l’élan qui l’entraîne à accomplir son ministère :
Qu’est-ce qui le pousse à annoncer l’Evangile ?
Comment vit-il ce ministère ?
Le Pape François nous invite à aller à la rencontre des autres, à nous faire proche et à leur manifester
l’amour de Dieu, sa miséricorde, à dire notre espérance…
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous des propositions pour que nous puissions vivre davantage en Eglise cette invitation de Paul
et du Pape ?

L’ILE « éoiie »
Nous voici arrivés sur notre île. Le trésor que nous devons découvrir a dans son nom toutes les
voyelles du nom de notre île, elles sont dans l’ordre. Comment pouvons-nous faire pour trouver ce
mot ? Chacun son tour nous proposons une consonne, et quand les 4 sont trouvées, nous essayons
d’assembler le mot : Réconcilier.
On écrit sur des feuilles ce que « réconcilier » veut dire pour moi. On fait tourner les feuilles et le voisin
complète. Quand chacun a écrit, on échange.
On lit le texte de Jean Paul II : « Le pardon, voie royale »
« La proposition du pardon n'est pas une chose que l'on admet comme une évidence ou que l'on accepte
facilement ; par certains aspects, c'est un message paradoxal. En effet, le pardon comporte toujours, à court
terme, une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence est exactement le
contraire : elle opte pour un gain à brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain une perte réelle et
permanente. Le pardon pourrait sembler une faiblesse ; en réalité, aussi bien pour l'accorder que pour le
recevoir, il faut une grande force spirituelle et un courage moral à toute épreuve. Loin de diminuer la personne,
le pardon l'amène à une humanité plus profonde et plus riche, il la rend capable de refléter en elle un rayon de la
splendeur du Créateur ». (Jean Paul II)
1- Qu’est-ce qu’on comprend de ce texte ?
2- Est-ce que j’ai des exemples vécus de réconciliation (personnelle, historique…)
3- Dans ma vie de chrétiens, qu’est-ce que réconcilier veut dire ? Comment puis-je vivre une
réconciliation ?

L’ILE « Eoue »
Pour découvrir le trésor nous devons résoudre cette charade :
1- Nous avons besoin d'un de nos 5 sens pour le faire.
2- Nous n'arrivons pas à le faire si nous ne sommes pas concentrés
3- Indispensable pour le dialogue
4- En 3 syllabes
5- Si personne ne nous E----e, nous avons l'impression d'être abandonné.
(Le Verbe ECOUTER)
Faire un petit jeu d’écoute (téléphone arabe avec une phrase à double sens par ex…)
En quoi le fait d'écouter l'autre semble indispensable pour vivre ?
Qu’est-ce qui peut favoriser l’écoute ? Qu’est-ce qui peut l’empêcher ?
Lecture Luc 10, 38-42
« Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut.
Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur,
cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. »
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Pourquoi Marie a-t-elle la meilleure part ?
Qu’est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ?
En quoi l’écoute de la Parole de Dieu est-elle importante pour notre vie ?
Pour aller plus loin :
En quoi l’écoute de la Parole de Dieu peut m’aider à mieux être à l’écoute des autres ?
Comment, avec l’Eglise, puis-je aider les autres à trouver de bonnes conditions pour écouter la Parole
de Dieu ?

L’ILE « Ooe »
Le nom de notre trésor comporte les lettre de notre île, il n’y a pas d’autres voyelles et elles sont dans
l’ordre. Pour trouver ce mot nous pouvons faire le jeu du pendu. CONSOLER.
1- Dire tous les mots qui me viennent à l’esprit quand je prononce ce verbe (tempête de cerveau).
2- À partir de différentes images : j’essaie d’en choisir une et de répondre aux questions
suivantes. J’utilise le « je » dans mes réponses.
ou je prends un temps de réflexion pour répondre à ces questions (sans photos) :
- Consoler : ça veut dire quoi ?
- Est-ce que, dans l’épreuve, j’ai déjà trouvé où je pense pouvoir trouver autour de moi des
consolateurs ?
- A quelle tristesse vécues par les autres suis-je particulièrement sensible ?
- Est-ce que j’ai déjà consolé, comment ?
- Cela fait du bien de consoler ?
- Et d’être consolé(e) ?
- Consoler ça doit être spontané ou une réponse à une demande ?

3- À partir de ces différents passages de la Bible :
- « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés »Matthieu 5.4
- Paul 2 Th 2.16, « Dieu notre Père … nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et
une bonne espérance. »
- « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père … consolent vos cœurs, et
vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. »
Comment le Seigneur Jésus peut-il consoler nos cœurs ?
Nous pouvons compter sur Jésus pour nous consoler parce que Dieu le Père nous a donné une
consolation éternelle. Et cette consolation éternelle ne désigne rien de moins que notre salut. Ceux qui
pleurent aujourd’hui sont ceux qui seront sauvés. Dieu les réconfortera d’une consolation éternelle en
leur donnant le salut. Nous observons ainsi que la consolation, dans la perspective biblique,
correspond au réconfort qui découle du salut éternel de Dieu.
- « Dieu-avec-eux sera leur Dieu ; il essuiera toutes larmes de leurs yeux ; de mort il n’y en aura
plus, de pleur, de cri et de peine il n’y en aura plus » (Ap 21,3-4).
Pour aller plus loin :
Comment notre aumônerie, notre paroisse, pourraient-elle devenir davantage un lieu de consolation ?

L’ILE « Eée »
Dans un premier temps il faut trouver le nom complet de notre île, nous n'avons que les voyelles...
C’est ce nom complet qui est un trésor à découvrir.
Jeu du pendu pour trouver ce nom.
1- Faire l’acrostiche « ESPERER » : cf. en bas de page. A agrandir en format A4 pour chaque
jeune. Les jeunes pourront compléter individuellement avec leurs mots.
Les mots seront recopiés pour éviter les redondances sur l’acrostiche format A3 en couleur.
2- Ce message d’espoir, d’espérance sera placé dans une bouteille (3 litres vide) qui sera notre
bouteille à la mer trésor étiquetée A E P pour que les humains qui la découvriront sachent
que des marins continuent d’espérer dans le monde d’aujourd’hui.
3- Chacun choisit parmi les versets suivants ceux qui l’inspirent le plus et dit pourquoi.
1Co 13,7 : « L’amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. »
Rom 4, 18 : « Espérant contre toute espérance, il (Abraham) a cru ; ainsi est-il devenu le père d’un
grand nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu auras ! »
Luc 1, 37 : « Car rien n’est impossible à Dieu. »
2 Tm 1, 12 : « Et c’est pour cette raison que je souffre ainsi ; mais je n’en ai pas honte, car je sais en
qui j’ai cru, et j’ai la conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au jour de sa venue, le
dépôt de la foi qu’il m’a confié. »
Jr 1, 8 : « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
En quoi cela nous aide-t-il à être porteurs d’espérance autour de nous ? Comment notre aumônerie,
notre paroisse, pourrait-elle être d’avantage signe d’espérance ?
Pour aller plus loin :
Comment ensemble pouvons-nous renouveler l’espérance dans le monde qui nous entoure ?

Il était une fois des marins débarques par leur capitaine à leur demande sur une ile merveilleuse pour y découvrir un
trésor fabuleux.
Au commencement était le Verbe : ESPERER
E
S
P
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R

L’ILE « Iaouer »
Luc 12. 33-34 - Où est votre trésor ?
« Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s’use pas, un trésor
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, là où la mite ne ronge pas. Car là où est votre trésor,
là aussi sera votre cœur.»
Découvrir le trésor
Nous devons, ensemble, décider de la façon dont nous allons organiser nos recherches pour
découvrir le trésor caché dans cette île. Ce trésor doit nous permettre de tenir le bon cap, celui qui
nous mènera à destination. Nous n’avons pas de carte, pas de message secret à décoder, seulement
notre intelligence et notre bon sens pour nous guider.
Un indice tout de même : le nom de notre île est formé des voyelles de son nom.
Pour nous mettre sur la voie, se poser la question : en règle générale, dans un groupe, comment
choisir entre plusieurs propositions ? Comment faire ?
De quelle façon arriverons-nous à nous mettre d’accord ?
Chercher des moyens qui permettent de faire un choix face à plusieurs propositions :
tirage au sort, « combats »-loi du plus fort, chantage, corruption, vote (à ce moment, il faut parvenir à
convaincre les autres que notre proposition est la meilleure) ou…dialogue.
Dialoguer
- Est-ce que pour vous, en cas de problème, dialoguer est naturel : en famille, entre copains,
dans les différentes activités que vous pratiquez ?
- Que cherchons-nous, dans certaines circonstances, en acceptant ou, au contraire, en refusant
le dialogue ?
- Comment puis-je entrer davantage dans un bon dialogue avec les autres ?
Lecture de l'aveugle de Jéricho – Luc 18, 35-43
Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route.
Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui
passait. Il s'écria : "Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! "
Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle :
"Fils de David, aie pitié de moi !"
Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda :
"Que veux-tu que je fasse pour toi ?
- Seigneur, que je voie !"
Et Jésus lui dit : "Vois. Ta foi t'a sauvé."
A l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple,
voyant cela, adressa ses louanges à Dieu.
Commenter le dialogue entre Jésus et l’aveugle qui sera guéri :
Qu’est-ce qui permet la rencontre ?
Qu’est-ce qui est un obstacle ?
Qu’est-ce que produit le dialogue ?
Pour aller plus loin :
Comment, en Eglise, pouvons-nous aider à entretenir, favoriser, un bon dialogue avec ceux qui vivent
autour de nous ?
Comment améliorer le dialogue dans l’Eglise ?

