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EDITORIAL  
 
Patience ! Il nous en a fallu ces dernières semaines… il nous en faut encore ! Mais quelle belle école 
que la patience.  Savoir attendre, désirer pour mieux savourer ce que l’on a, ce que l’on reçoit. 
Persévérance ! S’ouvre devant nous des mois différents, où nous devrons faire nôtres des gestes et 
des attitudes qui ne nous sont pas naturels.  
Espérance ! C’est grâce à cela que nous pourrons retrouver une vie riche de nos relations aux autres, 
de temps partagé ensemble. Partage des joies et des peines, tout ce qui fait notre humanité. 
Fraternité ! Parce que nous avons besoin de vivre unis aux autres, pas dans l’uniformité mais bien 
dans la diversité. 
Créativité ! Parce que nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, parce que notre monde 
change, il nous faut être plus que jamais capable d’imagination et de création.  
Solidarité ! Elle est nécessaire aujourd’hui comme hier et plus encore demain. Quand les hommes 
savent se rendre solidaires tout est possible. L’attention à l’autre, quel qu’il soit, est indispensable, 
parce qu’il nous fait grandir. 
Bienveillance ! Soyons reconnaissant envers ceux qui doivent 
prendre des décisions, qui portent le poids de gérer l’ingérable, 
l’inattendu… Apprenons de ce que nous vivons pour mieux nous  
préparer aux nouveaux défis. Il ne s’agit pas de pointer du doigt ou 
d’accuser tel ou tel, cela risque d’être injuste et c’est de l’énergie 
inutile. Soyons capables de construire ensemble ce qui nous 
permettra de faire face. 
 
Que la paix du Seigneur guide nos pas,  
Que sa bonté habite nos cœurs,  
Que son amour imprègne toutes nos relations, 
Que sa confiance en notre humanité soit aussi nôtre. 

 
Nicole Séjourné 
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DEFI PAPILLONS 
 

Pendant tout le temps de confinement, où nous ne pouvons pas faire nos rencontres d’aumônerie 

normalement, le bureau de l’aumônerie vous propose 2 DEFIS. 

 

Et puisque nous sommes dé-confinés à partir du lundi 11 mai, vous pouvez nous envoyer des photos de 

« vrais » papillons. aep@adautun.fr 

 

✔ Fabriquer un maximum de papillons en origami, en 

pliage, avec la technique que vous voulez. 

 

Vous nous envoyez les photos de vos créations 

aep@adautun.fr 

Vous gardez bien vos papillons. 

Quand nous nous retrouverons en équipe d’aumônerie, 
nous accrocherons nos papillons dans une œuvre 
commune. 

 
 

✔ Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), sous 
forme de dessins, phrases, prières… tout ce qui, en 
cette période particulière, se transforme dans votre 
vie, en vous, dans votre relation aux autres, à Dieu.  
Tout ce qui naît au fil du temps (on peut donc envoyer 
plusieurs fois). Nos gestes de solidarité, ceux de nos 
voisins… Cela sera relayé sur le site diocésain et sur 
Instagram et FB de l’AEP. 
 
 
 
 
 

 
 

 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 

Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de continuer à garder du lien avec 

les jeunes pendant cette période qui bouleverse nos relations sociales. 

 

Des nouvelles de Cluny 

 

Je voulais vous remercier tous pour tous vos efforts pour garder le lien avec nous en cette période de 
confinement.  
C’est agréable de recevoir votre message chaque semaine et bravo pour votre créativité et réactivité 
pour concevoir et nous transmettre le De Dires en Dires spécial confinement chaque semaine. 
 
Notre groupe de 3éme et lycéens est passé en mode confiné. Assez rapidement après le début du 
confinement, nous avons initié un rdv hebdomadaire via l’outil zoom.  
Au début, c’était pour prendre des nouvelles des jeunes et savoir comment ils vivaient le confinement. 
Ils ont apprécié cet échange, surtout je pense le fait de se voir. Nous avons donc poursuivi ces 
rencontres et nous nous voyons (en vidéo) chaque semaine.  
Nous avons ainsi partagé un temps de prière pour les Rameaux. Un jeune a lu, un autre a allumé une 
bougie, une autre a fabriqué une croix, une autre à partager une image illustrant l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. 
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Nous écrivons en ce moment des courriers que nous allons transmettre aux soeurs des récollets (que 
nous avions rencontrées en fin d’année dernière) afin de leur donner de nos nouvelles et prendre des 
leurs. 
 

Des nouvelles de La Roche Vineuse 

 

J'en profite pour adresser un grand merci pour l'envoi du Dires en Dires spécial confinement que je 

leur transmets.  Et ils m'ont répondu l'avoir apprécié et vu en famille. Cela permet de garder le lien et 

le contact. 

 

Et vous, vous faites quoi avec les jeunes ?  

Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 

 

 

CULTURE JEUNES 
 

 

A partir d’une chanson 
 

Et demain ? Le collectif – Et demain ? (Clip Officiel) 

https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY 

 

Les Frangines - Ensemble (Clip officiel) Pour réaliser le clip, les Frangines avaient proposé qu’on 

envoie des vidéos pendant qu’on chante leur chanson. « Un clip collectif et solidaire » 

https://www.youtube.com/watch?v=s87eVA8Bki0 

 

On aura 
Des projets de géant 
On verra 
Enfin s’aimer les gens 
On ira 
Épouser le présent 
On vivra mieux 
Mieux 
Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 
Changer le monde, avancer 
Ensemble 
Faut pas la laisser filer 
La famille qu’on se ferait 
Si l’on se mettait à penser 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
La plus belle ambition c’est de devenir soi-
même 
Pas de vouloir briller 
On voit partout des gens célèbres 
On n’les voit pas pleurer 

Vous qui nous voyez 
On vous promet 
D’être vrai 
On aura 
L’ivresse d’être vivant 
On verra 
La vieillesse autrement 
On laissera 
Nos richesses aux suivants 
Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 
Changer le monde, avancer 
Ensemble 
Faut pas la laisser filer 
La famille qu’on se ferait 
Si l’on se mettait à penser 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
On aura 
Des projets de géant 
On verra 
Enfin s’aimer les gens   -3- 
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On ira 
Épouser le présent 
On vivra mieux 
Mieux 
Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 
Changer le monde, avancer 
Ensemble 
Faut pas la laisser filer 
La famille qu’on se ferait 
Si l’on se mettait à penser 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
La plus belle ambition c’est de devenir soi-
même 
Pas de vouloir briller 
On voit partout des gens célèbres 
On n’les voit pas pleurer 

Vous qui nous voyez 
On vous promet 
D’être vrai 
On aura 
L’ivresse d’être vivant 
On verra 
La vieillesse autrement 
On laissera 
Nos richesses aux suivants 
Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 
Changer le monde, avancer 
Ensemble 
Faut pas la laisser filer 
La famille qu’on se ferait 
Si l’on se mettait à penser 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Ensemble

 
 

Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 

Depuis le début de la crise sanitaire, on nous dit après ce sera 
différent… et si nous imaginions « le monde d’après »… 

Seule condition : faire appel à son imagination. 

Des textes, des dessins pour répondre à la question : Dites-nous 
comment vous imaginez l’après pandémie, ce que vous souhaitez 
pour vous-même, vos proches, pour l’humanité, pour la planète ? 
Ce que vous avez mis en place de beau pendant le confinement et que vous voulez continuer à faire 
après (temps en famille, prière personnelle, jeux de société, chanson aimée…). Question sous 
jacente : à quoi tenez-vous vraiment ? 

Avec le Pape François s’adressant aux mouvements populaires (12/04/2020) 

« Je vous exhorte à réfléchir sur «la vie après la pandémie», car alors que cette tempête passera, ses graves 

conséquences vont déjà se faire sentir. Vous n’êtes pas sans ressources. Vous avez la culture, la méthode et, 

surtout, la sagesse qui est pétrie avec le levain de ressentir la souffrance des autres comme la vôtre. Je veux 

que nous réfléchissions tous au projet de développement humain intégral auquel nous aspirons et qui est 

basé sur le rôle central et l’initiative du peuple dans toute sa diversité, ainsi que sur l’accès universel à ces 

trois T que vous défendez: Trabajo (travail), Techo (toit, logement) et Tierra (terre, nourriture). J’espère 

que cette période de danger nous libérera du pilotage automatique, ébranlera nos consciences endormies et 

permettra une conversion humaniste et écologique qui mettra fin à l’idolâtrie de l’argent et placera la vie et 

la dignité humaines au centre. Notre civilisation – si compétitive, si individualiste, avec ses rythmes 

frénétiques de production et de consommation, ses luxes extravagants, ses profits disproportionnés pour 

quelques-uns – doit rétrograder, faire le point et se renouveler. » 
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CELEBRER 
 

Rendre grâce 
 

Après deux mois de confinement, nous avons besoin d’air, de rencontres, de prendre le temps de la 
contemplation. La nature a changé, les journées sont plus longues… 
 

Lors de notre 1
ère

 sortie, tout en respectant les gestes barrières, prenons en photo ce qui nous a le 
plus manqué : un lieu, une chose, une personne… 
 

Partageons ce qui est beau et rendons grâce pour ces dons que Dieu nous faits à travers la nature, 
les autres, les créations, les gestes…. 
 

Si nous portions notre attention pour lire cette beauté et si nous prenions le temps de partager, d’offrir 
ce que nous découvrons (photos, poème/texte/prière, musique, joie/humour…) tout ce qui nous porte 
à être reconnaissant, à dire merci. 
 

                 
Un clair de lune      un peu d’humour          une belle attention     Promesse de fruits 

 

Un beau diaporama :  

 

Une vidéo : l’art de l’équilibre et la fragilité d’une plume  
https://youtu.be/I9ITVzYwmgI  
 
Une chanson : la vie c’est comme un jardin 
https://youtu.be/bGL7xrFWhPo 
 
 

POUR PRIER 
 

Slam du Père Dominique AUDUC 

 
Je pars vous préparer une place – 5ème dimanche de Pâques – Année A – Jean 14,1-12 
Au Royaume 
Nous sommes attendus 
Nous sommes accueillis 
Le Christ nous prépare une place. 
Non seulement il prépare une place 
Mais il prépare le chemin 
Il trace la route. 
 
Un peu comme s’il voulait être sûr 
Que nous allions tous arriver 
Que personne ne se perdra. 
Toute sa vie il a ramassé… 
Ceux qui étaient au bord du chemin 
Non pas pour les remettre dans le droit chemin 
Mais pour les remettre sur la route 
Et les remettre en route ! 

 
Toute sa vie il a dit 
« Lève-toi et marche » 
« Suis-moi » 
« Va » 
Il l’a tellement dit  
Qu’il a fini par dire  
« Je suis le chemin. » 
 
Il dit 
« Je suis le chemin » 
Non par orgueil 
Mais par amour 
Pour le Christ 
L’amour est le seul chemin 
Qui mène au Père. 

      -5-
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Avec Marie 
 
Donne la paix à notre terre 
Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
  
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous! 
  
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 
  
 
 

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 
dans l'unité de l'Esprit Saint. 
  
Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, 
à ceux qui sont seuls, 
aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. 
  
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 

  
Jean-Paul II

POUR SE DETENDRE 
 

Des jeux – du bricolage – des recettes 
 

Recette d’un fondant au chocolat pour 

gourmands matheux. 

Trouver sur la page Facebook de « atelier 

traiteur : artisan inspiré » 

 

Attention, une petite erreur s’est glissée. Il 

faut 5 000 cg de farine (et non 500) !!! 

 

Bon appétit les gourmands ! 
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Du temps pour moi 

 

Pour s’informer  

De 8 à 18 ans, le Pass Santé Jeunes Bourgogne Franche-Comté te 

donne tous les conseils, astuces, ressources fiables, adresses utiles 

pour répondre à tes questions.  

Tu trouveras aussi des quizz, des jeux... pour t'amuser à tester tes 

connaissances sur tous les sujets qui te préoccupent. A chaque âge ses 

interrogations, expériences et inquiétudes... clique sur l'espace de ton 

choix pour trouver tes réponses ! 

Pour les 13-15 ans : http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/13-15-ans/ 

Pour les 16-18 ans : http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/16-18-ans/ 

Pour les adultes : http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/adultes/ 

 

ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

Le déconfinement va progressivement commencer le 11 mai pour les écoles et du 18 mai pour les 
collèges (6-5èmes normalement). Le cas des lycées sera évalué fin mai, en fonction de la situation 
sanitaire. 
Retourner à l’école pendant une pandémie implique des règles sanitaires et d’organisation très 
strictes. 
Un protocole sanitaire a été mis en place pour le primaire/maternelles mais aussi pour les collèges 
/lycées. 54 pages qui reprennent les gestes barrière, expliquent la conduite à suivre si on a des 
symptômes ou encore font le point sur les flux de circulation, l’organisation des récrés ou des cours 
d’arts plastiques. 
 
Quoi qu’il en soit, au collège, ou à la maison, le suivi et le lien pédagogique ne doit pas être rompu. 
C’est le sens de ces différentes mesures. 
 
Avant de reprendre les apprentissages, il y a fort à parier qu’un travail d’écoute, de relecture, de 
soutien psychologique sera nécessaire pour que les enfants puissent « déposer » tout ce qu’ils ont 
vécu ou ressenti pendant le confinement. 
 
 

POUR LES ANIMATEURS  
 

Valoriser la créativité des adolescents 
Article paru dans le Journal La Croix du 29-04-2020 
 
Nos ados ont parfois du mal à exprimer une pensée réellement créative. D’autres, foisonnant 
d’idées, doivent apprendre à les mettre en ordre. 
 

« Le cours de danse, en lui-même, n’est pas un lieu de créativité, relève la professeure Marie-Noëlle 
Dufour-Palud. On y acquiert une technique mais la créativité, c’est autre chose. Elle ne peut jaillir que 
si le danseur met une intention dans son geste, lui fait raconter une histoire. Beaucoup de danseurs ne 
sont jamais créatifs. Ils laissent cela aux chorégraphes. Mais il est encore plus rare que la créativité 
survienne à l’adolescence car à cet âge on a trop peur du regard des autres pour s’exprimer vraiment, 
pour raconter une histoire à travers le geste. » 
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L’adolescent, ce moutonnier 
Pas simple, quand on a 13 ou 15 ans, de donner vie à une histoire, de se laisser aller à une pensée 
originale. Alors même que la créativité est valorisée par la société et tout particulièrement par les 
adolescents, qui passent des heures à écouter de la musique, à s’épancher sur leurs blogs ou à 
réaliser des vidéos en ligne, ils seraient en fait à cet âge trop moutonniers pour réellement créer. 
Comment peut-on les aider à surmonter ce paradoxe ? 
 « La créativité ne s’inculque pas. Cela se soutient et s’entretient », prévient la psychologue clinicienne 
Élise Ricadat, qui s’occupe d’adolescents à l’hôpital Saint-Louis de Paris. « Selon moi, elle prend sa 
racine dans l’enfance et dans le jeu. Puis, à l’adolescence, il faut accepter qu’elle décline un peu, tout 
simplement parce que l’adolescent est alors trop accaparé par le bouleversement pubertaire qu’il vit et 
le remaniement identitaire qui en découle. Pour se protéger, il a alors besoin de se faire accepter par 
un groupe de copains en partageant leurs codes. Ainsi, il se donne une sorte de carapace identitaire 
un peu factice qui noie sa singularité au passage. » 
L’adolescent serait donc nécessairement moutonnier quand il s’engage sur les chemins de 
l’indépendance. Il serait également un juge sévère de sa propre créativité, lui accordant peu de crédit 
par rapport à celle des autres, poursuit la psychologue. 
 
Une des clés, la confiance en soi 
Dans son conservatoire, Marie-Noëlle Dufour-Palud a donc dû ruser pour inciter ses élèves à être 
créatifs sans s’en rendre compte. « J’ai mis en place des ateliers où ils travaillent ensemble en vue de 
présenter une “carte blanche”, c’est-à-dire une chorégraphie. De cette façon, en les laissant travailler 
ensemble, ils se sentent souvent plus libres. Ensuite, ils se rendent compte qu’être créatif ne se 
résume pas à avoir des idées mais qu’il s’agit d’un long processus dans lequel chacun a sa place. 
Certains auront plus d’idées – voire trop, de façon brouillonne –, les autres les valideront ou pas. Ils 
apprennent ainsi qu’en danse il n’y a pas de chorégraphe sans danseurs, autrement dit qu’on ne crée 
rien tout seul. » 
Le professeur de psychologie de l’université de Louvain Baptiste Barbot ne dit pas autre chose, même 
s’il est plus familier des neurosciences que des parquets des salles de danse. La question de la 
créativité est au cœur de ses recherches. « Nous nous sommes rendu compte que, pour être créatif, il 
fallait certains traits de caractère. Par exemple, une ouverture aux expériences nouvelles. Ensuite, une 
tendance à prendre des risques. C’est-à-dire qu’il faut un niveau de confiance en soi suffisant pour 
prendre le risque que nos idées soient rejetées. » 
Selon ce spécialiste, les parents peuvent donc encourager la créativité de leurs adolescents en leur 
donnant confiance en eux mais aussi en les laissant s’ennuyer par exemple. « Il faut qu’ils aient des 
temps seuls avec eux-mêmes pendant lesquels ils peuvent trouver des idées divergentes ou détourner 
par exemple un objet de son usage et en faire autre chose. » 
D’ailleurs, souligne-t-il, il y a parfois une incompréhension majeure au sujet de la créativité. « 
Beaucoup de parents pensent que pour rendre leur adolescent créatif, il faut l’encourager dans une 
pratique artistique mais c’est loin d’être le cas. La créativité se retrouve dans tous les domaines de la 
vie. Les grands scientifiques, par exemple, sont des maîtres en la matière. »  
Penser que la Terre est ronde comme Galilée, pressentir la pesanteur en regardant une pomme 
tomber comme Newton, voilà en effet la « pensée divergente » à l’état brut, synonyme de créativité 
aux yeux des neurosciences. Il faut donc valoriser la créativité sous toutes ses formes auprès des 
adolescents. « C’est un état d’esprit que l’on peut exercer en incitant l’adolescent à trouver des 
solutions innovantes à tous ses problèmes de la vie quotidienne, par exemple. » Il faut aussi, selon 
Baptiste Barbot, prévenir l’adolescent qu’on n’est jamais créatif en tout. « On peut être très créatif en 
science, et pas du tout en musique ou l’inverse. » 
L’école, parfois accusée de tuer la créativité des élèves en les faisant entrer dans un moule, devrait 
bientôt elle aussi tenir ce genre de langage. Baptiste Barbot fait en effet partie d’un panel d’experts 
chargé de mettre au point un indicateur de créativité pour le programme Pisa.  
Dès l’an prochain, cette vaste étude de l’OCDE qui évalue les compétences scolaires des jeunes de 
15 ans doit intégrer un module d’évaluation de la pensée créative. « L’objectif est d’inciter les 
systèmes scolaires à mieux préparer les jeunes à la pensée originale et divergente afin de les 
préparer à évoluer dans un monde changeant, explique l’expert. Même si l’indicateur ne portera que 
sur une infime partie de la créativité, il aura le mérite de replacer cette notion au cœur de 
l’enseignement. » 
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