Construire un temps fort
ou une action de charité

« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » Lc 14,28
1. Définir la visée du temps fort (TF)



Prendre le temps de se dire : qu’est-ce qui est important pour moi dans ma relation à Dieu ?
Qu’est-ce que je veux transmettre et faire vivre ?
Définir la visée :
 Ex. Action de charité : Expérimenter la rencontre du Christ en servant les plus fragiles.
 Ex. TF Réconciliation : Découvrir et expérimenter dans toute ma personne l’amour
miséricordieux de Dieu.
 Ex. TF Éducation à la Vie Affective : Dieu est relation, il est présent dans toutes mes relations
et dans la construction de ma personne.

2. Pour construire le TF









S’assurer de l’articulation du Croire/Célébrer/Vivre pour servir la cohérence de la vie chrétienne :
service, prière, communion/fraternité, accueil/mission, formation.
S’assurer de l’annonce kérygmatique : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”1.
Prendre en compte la réalité de vie du jeune (école avec les parallèles qui y sont fait sur le thème
du TF, rythme scolaire, famille, actualité, vie affective et relationnelle, questions personnelles …).
Prendre en compte les moyens de l’aumônerie ou du doyenné (humain et matériel, temps
disponible).
Reprendre la relecture du TF fait l’an passé/la dernière fois.
Fixer les dates : TF, préparations, relecture de l’évènement.
Fixer la durée du TF.
Définir le public : une aumônerie ? plusieurs ? un doyenné ?

3. Communiquer sur l’évènement



Comment : Flyer ? Annonce sur le site ? Mail ? Annonce paroissiale …
Quand ? dès la rentrée ? 1 mois avant ?...

4. Définir et répartir les rôles


Qui fait quoi ?

5. Relire le TF (cf. Fiche relecture d’un temps fort ou Fiche relecture d’une action de charité et Annexe
relecture prières)
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Dates de la relecture à prévoir dès la mise en route.
Bilan du TF.
A-t-on aussi fait grandir les adultes ?
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