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FICHE 3 - ACTION CHARITÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’appel est bel et bien lancé par le Christ lui-même : 
« Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé » Jean 15,12 
 
Les bonnes intentions ne suffisent pas ; seuls les gestes, les attitudes, les actions concrètes rendent 
l'amour visible et crédible.  
Dans le mouvement de charité on doit discerner l'action de l'Esprit qui rejoint le désir naturel de servir 
du jeune. C’est en cela que la solidarité devient Charité. Si j’aspire à être disciple « en vérité », il me faut 
suivre l’exemple de Jésus.  
Dieu est source de tout amour et je puise la force de cet amour dans la prière et l’Eucharistie ; ainsi il se 
manifeste à travers moi, par des actes concrets, pour le prochain. 
 

 AIMER POUR FAIRE GRANDIR 
 
Dieu aime le premier ! Cette vérité fondamentale doit toujours être rappelée. Par amour, Dieu Père 
crée, écoute, pardonne, sauve, libère, ressuscite… Par amour, Dieu Fils se donne par l’Esprit dans la 
Parole et dans l’Eucharistie : la source de la Vie Nouvelle nous abreuve. En nous donnant sa vie, le 
Christ nous fait grandir : Il nous rend capables d’actes généreux, dépassant parfois nos propres forces. 
« Par Lui, avec Lui et en Lui » : ces paroles de la doxologie prononcées à chaque messe nous rappellent 
notre union intime et permanente au Christ. 
 
Nous lui prêtons notre cœur, nos pieds, nos mains, nos oreilles, nos lèvres (cf. prière de Mère Teresa de 
Calcutta en annexe). Nous sommes les bienheureux « outils » du Seigneur.  
L’expression de la foi devient visible : « Venez et voyez » dit Jésus aux deux disciples qui le suivent (Jn 1, 
39). De la même façon, nos gestes empreints de charité ne laissent pas indifférent.  
 
Nous lançons une invitation ; nous ouvrons un chemin de découverte, d’accueil, d’espérance ; nous 
ouvrons un espace de liberté et de dignité pour la personne qui reçoit.  
 
Y a-t-il plus grand que de révéler Dieu ? Parce que - au même titre que la foi et l’espérance - la charité 
est de Dieu, chaque acte concret révèle Dieu à celui qui est en quête.  
 
 
 
 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres que l’on reconnaitra que vous êtes 
mes disciples »  Jean 13,25 

 
« Où sont  

Amour et 

Charité, Dieu 

est présent » 

THÈME DIOCÉSAIN 2009-2010 

LA CHARITÉ 
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 COMPRENDRE LE SERVICE COMME UNE OFFRANDE 
 
 « A chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous […] l'unique et même Esprit 

qui met en œuvre la diversité des dons, accordant à chacun des dons personnels divers, comme Il veut »      

Co 12, 7.11. 

Un travail de discernement pourra être proposé à chaque jeune. L’animateur aidera le jeune à 
découvrir les domaines dans lesquels il pourra déployer la richesse de ce qu'il a reçu.  Le jeu du "portrait 
chinois" se prête à la mise en évidence des « talents » de chacun. 
Dans sa grande bienveillance, le Seigneur ne demande pas l’impossible. Il laisse à chacun la possibilité 
d'agir selon ses capacités et ses qualités.  
 

 DONNER… OU SE DONNER ? 

L’animateur aura à cœur d’aider le jeune à mettre son service sous le regard de Dieu… 
Il ne m’est pas demandé de servir, il m’est donné de servir et de prendre ainsi part à la construction du 
Royaume.  Le Seigneur a confiance en moi.  
J’offre au Seigneur ce service :  

  Je lui rends grâce pour les dons dont il m’a comblé "Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est 
son Nom" 

  Je lui rends grâce d’être appelé et je demande son soutien.  
 
Rappelons-nous la première épître aux Thessaloniciens (1, 3) : « Nous gardons le souvenir de votre foi 
active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante espérance, qui nous viennent de 
notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu’il vous a 
choisis ».  
 
Comment dépasser déceptions, découragements, paresses sans s’en remettre au Seigneur humblement 
dans la prière ? Persévérance et ténacité seront d’autant plus effectives que le jeune saura faire appel 
aux dons de l’Esprit Saint (Is 11, 2-3). Pour accompagner la démarche, on proposera donc quelques 
textes de prière (cf. annexe) et passages d’Evangile (ci-dessous). 
 
 

 Quelques passages du Nouveau Testament 
 

 Pour demeurer dans l’amour 1 Jn 4, 11-16 

 Pour garder courage Mt 11, 25-27 

 Pour aller de l’avant Lc 8, 18-22 

 Pour faire confiance à l’Esprit Saint Jn 14, 23-26 et Rm 5,5 

 Pour vivre la gratuité de l’amour Lc 14, 12-14 et 1 Co13 

 Pour regarder comme Jésus Mc 10, 17-22 
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Monter une action de charité en aumônerie 
 
 

 

 Le choix : 
La réflexion est menée par le conseil pastoral d’aumônerie, qui va s’interroger sur : 

 la finalité et les objectifs  du projet  

 le type et le nombre d’actions : actions différentes selon les niveaux ou une même action mais 
déclinée selon les âges des jeunes ? 

 les ressources : combien d’équipes,  combien de jeunes, quels responsables, quels 
accompagnateurs ? 

 le planning des rencontres (sans oublier le(s) temps de relecture) : quelle périodicité ? quelle 
durée ? 
Entre l’engagement sur une année entière (qui requiert ténacité) et l’action ponctuelle de grande 

envergure - type « Bouge ta planète » - qui déploie quantité d’énergies pour le Jour J, l’implication n’est 
pas tout à fait la même. Le premier demande plutôt un suivi, la deuxième implique surtout une 
préparation. 
Mais dans les deux cas, la constance dans la mise en œuvre du projet sera toujours : 

 l’accompagnement et  la prière d’offrande à Dieu.  
 le temps NECESSAIRE d’échange fraternel pour relire à la lumière de l’Evangile l’action 

caritative menée (cf. page 5 : Relire l’action caritative).  
 

 Les précautions : 
  Il y a des domaines d’action de solidarité connus qui seront réservés d’office à des jeunes lycéens 
voire à des jeunes majeurs : l’accueil des SDF, les visites aux enfants hospitalisés, la distribution de 
denrées alimentaires, une présence au domicile auprès d’une personne âgée ou atteinte d’un handicap. 

Le contact à l’autre dans sa différence ou sa souffrance mérite de la part  des acteurs un 
discernement et une parole ouverte, pour éviter de mettre chacun dans une situation de malaise. 
 Les organismes veillent eux-mêmes à cet aspect (Resto du cœur, Arbre à Pain à St-Germain, Les 
roulottes de Versailles, La péniche à Conflans…). 
Il est aussi nécessaire de limiter l’action dans le temps : elle commence et elle finit pour chacun ; ce qui 
permet à d’autres de prendre la suite. 
 

 A qui s’adresser ? 
Les propositions d’actions de solidarité  sont nombreuses et variées : 

La charte des AEP des Yvelines d’octobre 2005 invite les groupes d’aumônerie à nouer des liens avec 
d’autres services ou mouvements d’Eglise et avec les paroisses.  
La première démarche est donc de se mettre en quête, localement, des besoins éprouvés, souvent 
nombreux et accessibles. Des échanges fraternels avec les différentes équipes paroissiales les mettront 
aisément au jour. 

On pourra aussi, bien sûr, s’intéresser à des projets plus lointains : 
 Le Secours catholique (local puis diocésain) 
 L’Enfance Missionnaire, notamment l’action préparatoire au pèlerinage à Lisieux des 6e 5e 
 Le CCFD  
 Les actions de solidarité dont les animateurs eux-mêmes ont eu connaissance tels que 

parrainages de  projets pour pays en voie de développement : Afrique, Inde, Asie, ... On 
s’assurera  bien sur de la fiabilité du projet, de la destination et de l’utilisation des dons, 
et surtout on apportera aux jeunes toutes les informations qui témoignent du suivi et de 
l’impact de leur engagement.  

 Les différentes associations nationales et locales sont répertoriées dans la brochure du vicariat à 
la solidarité : CATHO’BOOK. Vous y trouverez différents modes d’actions à proposer aux 
jeunes : à chaque type d’activité correspondent  une mission  et une association  ou un 
organisme à contacter. 
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 Exemples d’actions pour les collégiens 
  

Mode d’action Nom de l’action Organisé par 

Collecter Lunettes pour le Burkina ORDRE DE MALTE 

Manipuler Cartes de Noël pour les Prisonniers SECOURS CATHOLIQUE 

Confectionner Prêter sa voix pour des malvoyants « LES DONNEURS DE VOIX » 

Sensibiliser Parrainer des enfants des pays en 
voix de développement 

« ENFANTS DU MEKONG » 

 
 Exemples d’actions pour les lycéens 

 

Mode d’action Nom de l’action Organisé par 

Animer Jouer avec des enfants ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

Se former Se former aux premiers secours CROIX ROUGE FRANCAISE 

Accompagner A lourdes avec des pèlerins malades 
DIRECTION DIOCESAINE DES 
PELERINAGES 

  

 

 Un cœur charitable peut en cacher un autre :  
Si les jeunes sont généralement très enthousiastes à l’idée de « mettre en pratique 
l’Evangile », leur démarche est bien souvent soutenue par les parents, notamment ceux qui 
semblent parfois éloignés de l’Eglise. 
Ils trouvent alors leur place dans l’organisation concrète, l’accompagnement des jeunes sur 

les lieux de rendez-vous et prennent part à l’initiative avec une grande satisfaction. 

 Législation et Assurance : 
Lorsque l’action caritative est constitutive du projet d’aumônerie, elle suit les mêmes règles 
que celles déjà adoptées pour les séances d’aumônerie.  
 L’inscription, le planning, le lieu des rencontres, les noms des responsables et 

accompagnateurs sont acceptés par les parents. 
 Le secrétariat de l’AEP diocésaine et le responsable pastoral de l’aumônerie sont informés 

grâce à la fiche d’activité (cf. www.aep78.cef.fr / réglementation et législation / vie 
ordinaire de l’aumônerie) accompagnée du planning retenu pour l’année.  

 Et, bien sûr, la fiche de présence est tenue à jour. 
 

Belle aventure à tous ! 

http://www.aep78.cef.fr/
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RELIRE L’ACTION CARITATIVE 
Temps d’échange fraternel en équipe 

Mise en œuvre 

 
 
 

 Objectif : vérifier que les actions menées sont en adéquation avec le thème proposé par les AEP du 
diocèse : « Où sont amour et charité Dieu est présent ». 

 Participants : L’équipe de jeunes et l’animateur responsable du projet. 

 Durée et périodicité : 1h30. Soit quelques jours après l’action caritative ponctuelle si cette option 
a été retenue soit une fois par trimestre, dans le cas d’un engagement sur une année entière. 

  
 
 
 
 
 Accueil pour se mettre en présence les uns des autres 
 
 Ecoute de la Parole de Dieu du jour de la rencontre pour se mettre ensemble en présence de la 
Parole de Dieu. (L’animateur aura choisi auparavant un des deux textes proposés dans Prions en Eglise 
ou Magnificat.) Cette Parole nous est donnée. Faisons-lui confiance !   
Bref partage sur le texte : Ce que je découvre (mot qui prend un sens nouveau aujourd’hui), ce qui me 
touche, ce qui m’aide, ce que je ne comprends pas (mot, phrase)… 

 
 Préparation personnelle en silence* 
L’animateur invite les jeunes à se remémorer le service concret qu’ils ont rendu et à choisir une 
situation concrète qu’ils ont vécue et qu’ils raconteront au groupe. 
Remettre une fiche avec les questions suivantes à chacun : 
 

 Quel service rends-tu ou as-tu rendu ? En quoi consiste-t-il ? 

 Quel moment particulier retiens-tu ? (une joie ou une difficulté ou une crainte ou un conflit, etc.) 

 Qu’est-ce que cette situation te dit de la paix, la justice, la tolérance ? de l’Eglise ? de l’amour de 
Dieu ? 

 Qu’est-ce qui t’étonne ? Qu’est-ce qui t’émerveille ? Qu’est-ce qui te fait peur ? 

 Quel lien avec la Parole de Dieu entendue tout à l’heure ou avec une autre Parole que tu connais ? 
 
 Echange fraternel sur les situations vécues 
L’animateur a ici à cœur de favoriser la bienveillance de tous les participants. Aucun jugement ne doit 
être exprimé. Pendant les points 1 et 2, les autres participants écoutent en silence. 

1. Un des jeunes raconte une situation récente concrète et personnelle vécue dans le cadre de son 
engagement caritatif : difficulté, joie, crainte, conflit… 

2. L’animateur aide le jeune à s’exprimer à partir des questions de la fiche. 
3. L’animateur invite ensuite les autres membres du groupe à réagir sans porter de jugement. 

(Tous les jeunes ne parleront peut-être pas ; mais la richesse de l’échange apportera à tous.) 
 

 Conclure 
Quels appels pour chacun, pour l’équipe ? Quelles réorientations ? 
Quels fruits nous retirons de cet échange, chacun pour notre part ? 
L’animateur re-situe les expériences de chacun dans la grande histoire de l’Alliance et rappelle que 
toute action faite à la suite du Christ, dans la confiance contribue à faire grandir le Royaume de Dieu ici 
et maintenant. 
 
 

* Il serait souhaitable de demander aux jeunes d’arriver à la rencontre en ayant déjà réfléchi à une 
situation personnelle vécue récemment (2 ou 3 lignes écrites, ce serait l’idéal…) 

5mn 10mn 

5mn 

60mn 

10mn 
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Prières pour offrir sa vie, son action au Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acte de charité 
 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur,  
et par dessus toutes choses,  
parce que vous êtes infiniment bon  
et infiniment aimable,  
et j'aime mon prochain  
comme moi-même  
pour l'amour de vous. 

 de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la 
Ste Face 

 

Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que 

je vais faire aujourd'hui 

dans les intentions et pour la gloire du cœur 

Sacré de Jésus ; 

je veux sanctifier les battements de mon cœur, 

mes pensées et mes œuvres les plus simples 

en les unissant à ses mérites infinis, 

et réparer mes fautes en les jetant dans la 

fournaise de son amour miséricordieux. 

Ô mon Dieu ! je Vous demande pour moi et pour 

ceux qui me sont chers 

la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte 

volonté, 

d'accepter pour votre amour les joies et les 

peines de cette vie passagère 

afin que nous soyons un jour réunis dans les 

Cieux pendant toute l'éternité. 

Ainsi soit-il. 

 

 du bienheureux Charles de Foucauld 
 

Mon Père je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira.  

Quoique tu fasses de moi, je te remercie.  

Je suis prêt à tout, j'accepte tout.  

Pourvu que ta volonté se fasse  

et en moi et en toutes tes créatures,  

je ne désire rien d'autre mon Dieu.  

Je remets mon âme entre tes mains.  

Je te la donne, mon Dieu,  

avec tout l'amour de mon cœur  

parce que je t'aime,  

et ce m'est un besoin d'amour de me donner,  

de me remettre entre tes mains  

sans mesure avec une infinie confiance,  

car tu es mon Père. 

 
O mon Dieu faites-moi vous aimer !  

Faites-moi vous regarder sans cesse  

et vous prier sans cesse,  

vous qui à tous les instants de votre vie  

m'avez regardé, avez souffert pour moi,  

vous que tous les instants de ma vie peuvent 

consoler, tant vous m'aimez.  

 

 de la bienheureuse Mère Teresa de 
Calcutta 
 

Seigneur, veux-tu mes mains 

pour vivre cette journée en aidant les pauvres 

et les malades qui en ont besoin ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mes mains 
 

Seigneur, veux-tu mes pieds 

pour vivre cette journée en visitant ceux qui 

ont besoin d'un ami ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mes pieds 
 

Seigneur, veux-tu ma voix 

pour vivre cette journée avec ceux qui ont 

besoin de paroles d'amour ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne ma voix 
 

Seigneur, veux-tu mon cœur 

pour vivre cette journée en aimant chaque 

homme seulement parce qu'il est un homme ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur. 
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 De Sœur Emmanuelle 
 

Seigneur, accorde-moi cette Grâce :  

que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,  

mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer,  

pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

 

Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.  

Il m'est parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux,  

plutôt que de m'arrêter à leurs qualités vivantes, dont je jouis sans y prendre garde. 

 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta Face ensoleillée,  

même en face des pires événements :  

il n'en est pas un qui ne puisse être source d'un bien qui m'est encore caché,  

surtout si je m'appuie sur Marie. 

 

Accorde-moi, Seigneur, la Grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai,  

de chercher sans me lasser, dans chaque homme,  

l'étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image. 

 

Accorde-moi encore d'avoir autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien,  

et de faire un tel effort pour me réformer moi-même  

que je n'aie pas le temps de critiquer les autres. 

 

Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la Sagesse  

de ne me rappeler les erreurs du passé  

que pour me hâter vers un avenir meilleur. 

 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami  

à chaque homme, ton fils et mon frère. 

 

Donne-moi un cœur  

trop large pour ruminer mes peines,  

trop noble pour garder rancune,  

trop fort pour trembler,  

trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

 

Seigneur, mon Dieu, je Te demande ces Grâces 

pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme moi, 

afin que diminue la haine et que croisse l’amour, 

car depuis ta Résurrection, la haine et la mort ont été vaincues par l’Amour et la Vie. 

 

Ouvre mes yeux à l’invisible 

pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui espèrent en l’Homme. 

Amen 

 

 


