
QUESTIONNAIRE : EPISODE 3

● Avec ce que Franck nous a dit, comment se forme-t-on à être prêtre ?

●  Qu’est-ce qui permet à Christophe, à Michel d’être des “prêtres tout-terrains”, en 
paroisse, auprès des jeunes, des plus pauvres ?

● Qu’est-ce qui, selon toi, est l’essentiel dans la vie d’un prêtre ?

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20)



FICHE D’ANIMATION : EPISODE 3
CORPS – ESPRIT – AME

Vue libre de l’épisode
6 minutes pour voir une première fois l’épisode (durée 5'23)

Analyse de l’épisode
7 minutes pour distribuer le questionnaire, le lire ensemble puis revoir l’épisode

• Avec ce que Franck nous a dit, comment se forme-t-on à être prêtre ?

• Qu’est-ce qui permet à Christophe, à Michel d’être des “prêtres tout-terrains”, en 
paroisse, auprès des jeunes, des plus pauvres ?

• Qu’est-ce qui, selon toi, est l’essentiel dans la vie d’un prêtre ?

2 minutes pour que chacun réponde aux questions par écrit sur son questionnaire.

Partage en groupe
20 minutes de partage en petit groupe

Échange à partir des réponses des jeunes.
On veillera à compléter les points de vue plutôt qu’à les opposer.

Elargissement :
D’après toi, pourquoi les prêtres célèbrent–ils chaque jour la messe, l’Eucharistie ?

Ouverture :
Pour  introduire  à  l’unification  de  sa  vie  dans  la  prière  commune,  l’animateur  peut 
introduire, en l’expliquant, la citation du Concile :

« La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église, et en même temps la source 
d'où découle toute sa vigueur ». (Vatican II, constitution Sacrosanctum Concilium 10)

Synthèse : Pour résumer le contenu de l’échange, le groupe trouvera 3 mots clés.
Ayant  évoqué les  lieux  et  modes de ressourcement  des  jeunes  dans  la  prière  (Taizé, 
Lourdes,  JMJ…)  pour  introduire  à  la  notion  de  Liturgie,  prière  de  l’Église,  on  pourra 
prendre pendant un temps de prière, le verset de l’Évangile de Matthieu :

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” (Mt 18,20) »


