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Holy Box : se mettre en route 

Objectifs  

Suggestions de présentation  

et de contenu 
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Soirée ou WE de rentrée 

Objectifs : 

 Se mettre en route après un discernement des 
charismes, des goûts  et des rêves de chacun 

 Présenter les Holy Box et choisir 

 

 Voir fiche « Se mettre en route »  
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http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/09/SE-METTRE-EN-ROUTE.pdf


Holy Box : Suggestion de présentation 

 Prendre des boîtes en carton de type boîte à gâteaux ou autre 

 Fixer le logo de la Holy Box sur le couvercle 

Logos à télécharger : Holy Box 

La vie, la mort, l’au-delà ; Création et Écologie ; Dialoguer avec les musulmans 
; Le travail ; Le bonheur ; Dieu existe-t-il ? ; Corps et Esprit ; Vie ta Vie ! ; 
L’amitié 

 Fixer le nuage de mots de la Holy Box à l’intérieur du couvercle 

Nuages à télécharger : 

La vie, la mort, l’au-delà ; Création et Écologie ; Dialoguer avec les musulmans 
; Le travail ; Le bonheur ; Dieu existe-t-il ? ; Corps et Esprit ;  

Vis ta Vie ! ; L’amitié 

 Remplir la Holy Box selon votre projet  
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http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29.jpg
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http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-dialogue-musulmans.jpg
http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-travail.jpg
http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-bonheur.jpg
http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-dieu-existetil.jpg
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http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-corps-esprit.jpg
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/06/holybox-vis-ta-vie.jpg
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/08/HolyBOX-29x29-amitie.jpg
http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/Nuage-la-vie-la-mort-lau-delà.pptx
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http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/Nuage-Dieu-existe-t-il.pptx
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https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/10/nuage-vis-ta-vie.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2019/03/nuage-amitie.pdf


Holy Box : Suggestion de présentation 
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Holy Box : Suggestion de contenu 
Holy Box « Le travail » 

 Les ouvrages de la bibliographie : ZeBible, Youcat, Docat, La morale pédagogie du 
bonheur, Hors-série Famille chrétienne ‘Donner du sens à son travail’ 

 Des photos de l’abbé Pierre, de Frédéric Ozanam, témoins à découvrir 
 Du pain et du vin (fruit de la terre/de la vigne et du travail des hommes) 
 Un missel pour les liturgies à vivre en aumônerie 
 Un livret de chant pour toutes les occasions : louange, adoration … 
 Le DVD de la série Trepalium pour une soirée cinéma/débat 
 Des cartes postales illustrées de tweets du Pape François sur le thème du travail 
 Des illustrations ZeBible de versets bibliques sur le thème du travail 
 La carte de la pizzeria locale pour les soirées pizza 
 Une invitation à un WE d’aumônerie 
 Une invitation à une soirée témoin 
 Une affiche et une bougie du Frat  
 Une invitation à une soirée de louange 
 Un paquet de bonbons pour la convivialité 
 Une télécommande « PowerVote » pour jeu interactif 
 … 
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Holy Box : Suggestion de contenu 
Holy Box « Le travail » 
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