Atelier unité de vie chrétienne

La corne des talents
La lettre pastorale, au point C, nous rappelle l’unité des sacrements de l’initiation. Elle met l’accent
au N° 16 sur l’attention à avoir dans le discernement de chacun sur son chemin de vie chrétienne où,
en lien avec la confirmation, « la prise de conscience d’une mission se précise ».
Aussi dans les pistes pastorales, au point C 12 il nous est proposé de « développer des catéchèses sur
les charismes pour une aide au discernement personnel et une invitation à l’engagement pour les
plus grands ».
Voici une proposition catéchétique qui puisse se faire dès l’enfance et jusqu’à l’âge adulte et qui
permette au jeune de découvrir ses talents et les charismes qu’il pourrait être appelé à développer
pour faire grandir l’Eglise.
Nous la déclinerons en deux propositions concrètes : l’une s’adressant à l’enfant en catéchèse
primaire, l’autre au jeune de l’aumônerie. Pour ces propositions il est préférable que les jeunes se
connaissent déjà assez bien et forment un groupe d’un maximum de 10.

Proposition catéchétique 1
Age primaire
(Durée : 50 à 60 minutes)

Etape 1 : l’onction de David
Lire 1 S 16, 3-13 sur l’élection de David (environ 20 minutes)
 Redonner le contexte et poser quelques questions aux enfants : pourquoi David a-t-il été
choisi ? Que sera-t-il appelé à faire ? Qu’est-ce que la corne d’huile ?

 Fabriquer une corne en papier.
 Prendre le chant : « Par le bain du baptême » (Claude Bernard) :
https://www.youtube.com/watch?v=Bx6V7NDD51o
Dans l’Esprit Saint louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises
Par Jésus Christ louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !
Par le bain du baptême,
Toi notre Dieu, tu fais renaître l’homme,
Dans l’Esprit-Saint nous devenons ta demeure divine
Par l’onction sur nos têtes,
Toi notre Dieu, tu mets en nous ta force.
Dans l’Esprit-Saint nous devenons aujourd’hui tes prophètes

Etape 2 : Parabole des talents
Lire Mt 25, 14-29 (30 à 40 minutes)
 Comprendre le talent comme un don de Dieu.

 Découvrir les dons que le Seigneur m’a faits.
1. Petit temps personnel pour répondre à la question et l’écrire sur une feuille: Quels dons le
Seigneur m’a-t-il fait ? Est-ce que j’en fais profiter les autres? Comment ?
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2. Puis chacun écrit sur un petit papier une qualité qu’il voit chez l’autre et lui met dans sa
corne. Préciser que c’est comme un cadeau que l’on va recevoir ou donner à l’autre.
3. Chacun regarde les mots reçus. Il compare avec ce qu’il a écrit sur sa feuille.
4. Temps de partage : Qu’ai-je envie de partager sur ce que j’ai reçu?
5. Faire le lien entre les textes abordés et le sacrement de confirmation.
6. Temps de prière :

 Refrain : « Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis »
et lire Ps 138, 13-18 :
« C'est toi qui as créé mes reins, qui m’a tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux
entrailles de la terre.
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés
avant qu'un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec toi. »

 Relire Mt 25, 14-29
 Prendre le chant : « Par le bain du baptême » (Claude Bernard) :
https://www.youtube.com/watch?v=Bx6V7NDD51o
Dans l’Esprit Saint louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises
Par Jésus Christ louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !
Par l’entrée dans l’Eglise,
Toi notre Dieu, tu fais de nous ton peuple,
Dans l’Esprit-Saint nous devenons ta demeure divine.
Par les voix qui t‘annoncent,
Toi notre Dieu, tu sèmes l’espérance
Dans l’Esprit-Saint nous préparons des récoltes fécondes.

Proposition 2
Aumônerie collège ou Lycée.
Pour un groupe de 10 jeunes au plus, qui se connaissent déjà assez bien.
Durée : 90 minutes

Etape 1 : l’onction de David
Lire 1 S 16,3-13 sur l’élection de David. (environ 20 minutes)
 Lire le texte, se remémorer le contexte et découvrir le rôle de la corne d’huile

 Faire le lien avec le sacrement de confirmation.
 Se fabriquer une corne en papier.
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 Prendre le chant : « Par le bain du baptême » (Claude Bernard) :
https://www.youtube.com/watch?v=Bx6V7NDD51o
Dans l’Esprit Saint louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises
Par Jésus Christ louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !
Par le bain du baptême,
Toi notre Dieu, tu fais renaître l’homme,
Dans l’Esprit-Saint nous devenons ta demeure divine
Par l’onction sur nos têtes,
Toi notre Dieu, tu mets en nous ta force.
Dans l’Esprit-Saint nous devenons aujourd’hui tes prophètes

Etape 2 : les dons de la grâce (environ 40 minutes)
Lecture de 1 Co 12, 4-13.
 Comprendre le texte : à quoi servent les dons reçus ?

 Découvrir les dons que le Seigneur m’a faits.
-

Petit temps personnel pour répondre à la question et l’écrire sur une feuille: «Quels dons le
Seigneur m’a-t-il fait pour la communauté »?
Est-ce que j’en fais profiter les autres? Comment ?
Puis chacun écrit sur un petit papier un don qu’il voit chez l’autre et lui met dans sa corne.
Préciser que c’est comme un cadeau que l’on va recevoir ou donner à l’autre.
Chacun regarde les mots reçus. Il compare avec ce qu’il a écrit sur sa feuille.
Temps de partage : Qu’ai-je envie de partager sur ce que j’ai reçu?
Répondre chacun à la question : Que puis-je faire pour faire grandir l’Eglise et donner pour le bien
de tous?
Temps de prière
Refrain : « Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis » et lire Ps 138, 13-18
« C'est toi qui as créé mes reins, qui m’a tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux
entrailles de la terre.
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés
avant qu'un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec toi. »

 Relire le texte 1 Co 12,4-13
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 Prendre le chant : « Par le bain du baptême » (Claude Bernard) :
https://www.youtube.com/watch?v=Bx6V7NDD51o
Dans l’Esprit Saint louange à Toi, louange à Toi qui nous baptises
Par Jésus Christ louange à Toi, louange à Toi qui fais revivre !
Par l’entrée dans l’Eglise,
Toi notre Dieu, tu fais de nous ton peuple,
Dans l’Esprit-Saint nous devenons ta demeure divine.
Par les voix qui t‘annoncent,
Toi notre Dieu, tu sèmes l’espérance
Dans l’Esprit-Saint nous préparons des récoltes fécondes.

Pour aller plus loin : Découvrir la différence entre don et charisme (30 minutes)
 Lecture du texte du pape François :
« Le charisme est une grâce, un don offert par Dieu le Père à travers l’action de l’Esprit
Saint. Et c’est un don qui est offert à quelqu’un non pas parce qu’il est meilleur que les
autres ou parce qu’il l’aurait mérité : c’est un cadeau que Dieu lui fait, pour qu’avec la même
gratuité et le même amour, il puisse le mettre au service de la communauté tout entière,
pour le bien de tous.
(…) Loin d’être un motif d’orgueil, il doit être vécu avec générosité et désintéressement. On
ne peut soi-même se déclarer pourvu d’un charisme ; car celui-ci doit être reconnu au sein de
la communauté, comme signe de l’amour de Dieu pour ses enfants. Tous les charismes sont
des dons de l’Esprit, et leur diversité ne doit pas être une cause de division, mais
d’émerveillement ; ils doivent pouvoir grandir ensemble harmonieusement dans la foi et
l’amour, car nous avons tous besoin les uns des autres. »
Audience générale. Place Saint-Pierre, Mercredi 1er octobre 2014

 Reprendre les dons cités précédemment et réfléchir à la manière dont ils peuvent devenir
charismes. Par ex : le Seigneur m’a fait don d’une voix juste et belle : ai-je le charisme
d’animateur de chant ?

 Qu’est-ce que je décide de faire pour qu’un don reçu devienne charisme ? (exemple : le
mettre au service de la communauté avec désintéressement)… Repérer les critères d’un
charisme authentique.



Différencier les dons visibles (belle voix, entrain..) et ceux qui demeurent plus cachés
(écoute, discrétion..). Comment mettre également les seconds en œuvre ?

 Temps d’appropriation personnelle. Silence et reprise du chant.
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