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Le Décalogue

La découverte de chaque commandement invite  
les animateurs comme les jeunes à s’engager  
sur le chemin qui mène à la rencontre et à l’intimité  
avec le Christ.
Ancrée dans l’Écriture et éclairée par la Tradition,  
cette proposition s’adresse à chaque jeune,  
dans le respect de son histoire, tout en sollicitant  
sa liberté devant la question qui lui est toujours posée  
de suivre celui qui a les paroles de vie éternelle.  
Le choix de ce texte fondateur de l’Ancien Testament permet 
naturellement d’aborder les thèmes et questions relatives à la vie 
quotidienne des jeunes  
en démontrant l’actualité de ces paroles de vie.
L’intérêt d’un tel parcours est d’aller à la découverte  
de la parole de Dieu pour l’offrir comme pain de vie  
à tout jeune qui a soif de Jésus Christ.

Pour soutenir une annonce cohérente de la foi,  
basée sur la parole de Dieu et éclairée par la Tradition.

Un support pour l’animation  des rencontres des 12-15 ans 

Livret jeune

Livre animateur

Tout au long 
de l’ouvrage  
des pictogrammes 
pour vous guider. 

Une clé USB,  rassemble les éléments pour vous aider à animer  vos rencontres 

Pour chaque commandement
des portes d’entrée possibles 
avec une vidéo, une chanson,
un jeu... 

R E NCON TR E  6

Mon corps,  
lieu du pardon de Dieu
• 1/Des pharisiens amène une femme Samaritaine.
 adultère.
 aveugle.

• 2/Moïse a prescrit dans la Loi de pardonner.
 de crucifier.
 de lapider.

• 3/Jésus avant de répondre
 se lève immédiatement en levant les bras. se met à prier avant de répondre. se baisse et écrit avec son doigt sur le sol.

• 4/Jésus répond :
 Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. Je suis venu abolir la Loi.
 Malheur à vous si vous touchez à cette femme.
• 5/Jésus se retrouve seul avec la femme il repart.
 il lui dit : je ne te condamne pas va mais ne pêche plus. il lui dit : tes péchés sont pardonnés.

• 6/Jean a écrit ce récit pour nous dire que le péché c’est mal. nous dire que Dieu nous aime, nous pardonne et nous appelle à la conversion. nous faire comprendre qui sont les pharisiens.

6 E C OM M A N DE M E N T

La femme 
adultère 
Jean 8,3-11

Lire 
le texte biblique 
puis répondre 
aux questions
ci-contre.

Qu’en 
pensez-vous ? 

3 .  Mon  corps,  l ieu  du  pa rdon  de  D ieu

RENCONTRE 4 

1-  Honorer,  qu’est-ce que c ’est  ? • Les relations famil iales

4E  COMMANDEMENT

Avant qu’elle parte

Insensé, insensible, tu l’aimes mais pourtant tu la fuis

Insensé, insensible, tu l’aimes mais pourtant tu la fuis

Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition

Pardonne-moi pour les files d’attente, tes clashs à l’inspection

Pardonne-moi pour les garde-à-vue, les perquisitions

Pardonne-moi d’être parti si tôt d’être devenu musicien

Toutes les fois où j’ai oublié de répondre à tes messages

Toutes les fois où je devais venir te voir entre deux-trois dates

Toutes les fois où j’ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes

Toutes ces fois, je n’ai jamais douté de ta bonne fois.

Ta mère est une fleure rare que t’abreuve par ton amour

L’en priver c’est la tuer donc n’abrège pas son compte à rebours

Dis-lui que tu l’aimes que tu regrettes ta manière d’être conflictuel

Elle a du mal à s’évader car tes grands frères ont pris du ferme

Est-ce mes rides qui m’empêche de lui sourire

Je veux pas rester en vie jusqu’à la voir mourir

Tes larmes piquaient mes plaies, j’aimerais te contenter

À jamais je maudis ce jour où on t’enterre.

Refrain :

Et même quand tout le monde est contre toi

Elle reste ta meilleure amie

T’aimerais lui dire ce qu’elle représente pour toi

Avant qu’elle ne perde la vie

Mais tu n’oses pas, tu n’oses pas, tu n’oses pas lui dire

Mais tu n’oses pas, tu n’oses pas, tu n’oses pas lui dire

Je suis sûr qu’elle aimerait juste entendre un maman je t’aime

À la place des cris du daron qui menace de te jeter

Je suis sûr qu’elle craque au bout d’une semaine passée sans toi

Et que ton absence lui ferait plus mal qu’une chute du haut de son toit

Je suis sûr qu’elle aimerait que tu la prennes dans tes bras

Exactement comme elle le faisait durant tes douze premiers mois

Je suis sûr que l’amour t’as rendu myope

Au lieu de le porter à ta mère tu le portes à une idiote

Des heures au phone avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher

Quand ta mère t’appelle tu veux vite raccrocher

Devant tes potes tu lui tiens tête tu veux lui donner des leçons

Mais t’oublies que cette tête elle l’a tenue quand elle te donnait le sein.

Crois-moi sur parole, on peut remplacer des poumons mais sûrement pas une daronne

T’as habité en elle, t’as habité sous son toit

C’est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi

�
« Avant  

qu’elle parte »  

Sexion d’Assaut

Album : L’Apogée

Qu’est-ce  

qui est dit  

de la relation 

enfant/mère 

dans cette 

chanson ? 

1

2 E COMMANDEMENT

Luc 1,26 -31

Mt 1,21

Mt 1,23

Jn 19,19 -22

Jn 1,45

Jn 20,16

Jn 1,29

Jn 1,38

Jn 1,19

Mc 8,31
2.Le nom de Dieu, la sainteté du nom • Connaissez-vous les différents noms pour désigner Dieu ?

1E R  C OM M A N DE M E N T

3. Peut-on douter quand on croit ? -  Analyser une œuvre -  Caravage (1573-1610), L’ incrédulité de saint Thomas, Jean 20,19-31

BIENTÔT 

DISPONIBLE 
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LE  D É C A LO GU E

     

Comment utiliser ce document ?

• Le livre animateur propose pour chaque commandement deux fiches :

- La fiche Préparation expose l’enjeu théologique du commandement. Il est présenté 
tout d’abord dans son contexte vétérotestamentaire, puis éclairé à la lumière  
du mystère pascal et enfin exposé comme parole de vie pour aujourd’hui.

- La fiche Rencontre, destinée à être mise en œuvre pas à pas, suit le même déroulé
en proposant des choix d’outils pédagogiques multiples (multimédia, mises en
situation, études de textes, débats etc.) et des itinéraires adaptés en fonction 
du format des séances. Elle vise à favoriser l’intériorisation et à permettre aux jeunes
de s’approprier le contenu du commandement.

• Le livret jeune permet de conserver une trace de ce qui aura été découvert au fil
des rencontres et de rentrer dans une réelle démarche de prière nourrie par chaque
commandement.

L’intérêt d’un tel parcours est d’aller à la découverte de la parole de Dieu  
pour l’offrir comme pain de vie à tout jeune qui a soif de Jésus Christ.

Dans une première mise en œuvre,  
ce document a fait l’objet d’une expérience 
sur le terrain en divers lieux du diocèse  
(monde populaire, monde rural et zone urbaine)  
permettant ainsi, grâce à l’ensemble des remontées,  
d’affiner la proposition et de la rendre plus pertinente.

Disponible chez 
votre libraire 
religieux  
ou sur  
paroisse.com 
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Un support pour l’animation  des rencontres des 12-15 ans 

À paraître : Les Béatitudes 
             pour les 15-18 ans

Livre animateur 
15 €

Livret jeune
6,90 €

1E R  C OM M A N DE M E N T

3. Peut-on douter quand on croit ? -  Analyser une œuvre -  Caravage (1573-1610), L’ incrédulité de saint Thomas, Jean 20,19-31
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