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Holy Box : présentation générale
Sommaire :
Cohérence de l’annonce et cohérence de vie : diapos 3 – 4
« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » : diapo 5
Pédagogie de projet : diapos 6 – 7
L’animateur Holy Box : diapos 8 – 9
Holy Box : diapos 10 à 13
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Cohérence de l’annonce
et cohérence de vie
 Cohérence de l’annonce
à la demande de notre évêque Mgr Éric Aumonier :
 Pour les 4ème : Le Décalogue
 Pour les 3ème / 2nde : Béatitudes
 Pour les lycéens confirmés : Holy Box

 Cohérence de vie
Holy Box :
 Faire des liens entre la vie de foi et la vie
quotidienne
 En réfléchissant sur une série de thèmes
 En se laissant guider par l’Esprit Saint
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« Accompagner les jeunes exige de sortir de
schémas préétablis, en les rencontrant là où ils sont, en
s’adaptant à leurs temps et à leurs rythmes ; cela
signifie aussi les prendre au sérieux dans leur difficulté
à déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer une
annonce reçue en gestes et en paroles, dans l’effort
quotidien de construire leur histoire et de rechercher
plus ou moins consciemment un sens à leur vie »
Document préparatoire du synode 2018
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
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« Vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde »
 Nous avons été inspirés par ce passage de l’Évangile qui vient
juste après les Béatitudes, et qui se comprend comme une
conséquence des Béatitudes
 « Par une vie sainte, nous donnerons de la saveur aux
différents milieux et nous les défendrons contre la corruption,
comme le fait le sel ; et nous apporterons la lumière du Christ
par le témoignage d’une charité authentique »
Pape François, angélus du 9 février 2014
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Pédagogie de projet
 Nous proposons une pédagogie de projet qui
permette :
 De se mettre en route après un discernement des charismes,
des goûts et des rêves de chacun
 De s’émerveiller comme première attitude
 De comprendre et approfondir
 D’agir en soutenant l’initiative des jeunes à
soutenir (localement de préférence)
 De rendre grâce
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Pédagogie de projet : les enjeux






Éduquer à la liberté (faire des choix)
Éduquer à la fidélité (tenir les choix dans la durée)
Éduquer à la cohérence de vie
Éduquer à l’estime de soi
Servir la croissance de la personne intégrale
(intelligence – cœur- mains)

 Devenir acteur dans la société
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L’animateur Holy Box
 Il regarde le monde et les hommes avec les yeux de Dieu
 Il croit qu’en chacun est inscrit le désir de faire le bien
 Il accompagne chacun sur son chemin, à son rythme avec
bienveillance
 Il est témoin, il parle en « je »
 Il est en vérité, en cohérence
 Il est concret
 Il ne maîtrise pas tout !
C’est inconfortable mais nécessaire
 Il se laisse conduire par l’Esprit Saint
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Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit…
… voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité douceur et maîtrise de soi.
Gal 5,18.22-23
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Holy Box
 Des boîtes à outils pastoraux
 Des boîtes virtuelles avec des liens
hypertextes, presque tout est en ligne
 Quelques ouvrages papiers indispensables
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Holy Box
Comme dans toute boîte à outils, il y a plus d’outils que
nécessaires !
 A vous donc de faire des choix, selon :
 l’histoire de votre lieu
 le temps dont vous disposez
 les jeunes que vous accompagnez
 Variez les plaisirs :
vidéos, textes, témoins, liturgies, jeux …
 En respectant la structure de la Holy Box :
s’émerveiller, comprendre, agir.
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Holy Box
Autour de thèmes choisis par les jeunes
 Aujourd’hui 9 Holy Box disponibles :
« Le bonheur », « L’amitié », « Le travail », « La vie, la mort, l’audelà », « Création et Écologie », « Corps et Esprit », « Dialoguer
avec les musulmans », « Vis ta vie ! », « Dieu existe-t-il ? »

 A découvrir en ligne www.aep78.fr/box
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Holy Box
C’est interactif :
 L’équipe diocésaine des AEP est à votre disposition pour vous
aider à déployer Holy Box dans votre aumônerie
 Vous avez utilisé Holy Box. Racontez-nous ! Vos choix d’outils,
vos joies, vos difficultés, vos innovations, les témoins
rencontrés … et les actions menées par vos jeunes.
 Nous enrichirons les box avec vos retours d’expérience
holybox@catholique78.fr
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