
QUESTIONNAIRE : EPISODE 2

● Qu’est-ce que chacun de ces 3 prêtres disent d’important de leur mission ?

●  Quelle attitude Franck apprécie-t-il dans l’art contemporain ?

● Que retiens-tu du témoignage de Christophe dans son service aux personnes dites 
« handicapées » ? 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Matthieu 28, 20).



FICHE D’ANIMATION : EPISODE 2
SERVICE – PARTAGE - RENCONTRE

Vue libre de l’épisode
6 minutes pour voir une première fois l’épisode.

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

• Qu’est-ce que chacun de ces 3 prêtres disent d’important de leur mission ?
• Quelle attitude Franck apprécie-t-il dans l’art contemporain ?
• Que retiens-tu du témoignage de Christophe dans son service aux personnes 

handicapées ? 
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 : Comment les prêtres (aumônier, curé,…) que vous connaissez, parlent-
ils de leur mission ?

Ouverture : L’animateur peut apporter la réflexion suivante :

Une idée importante qui ressort de cette vidéo est que le prêtre n’est pas un être isolé. Le 
Père Michel le dit explicitement. Il est en mission, c’est ça son rôle, son ministère, son 
« job ».

1 - Sa mission, outre les sacrements de la vie chrétienne, c’est de partager sa foi en 
Christ avec d’autres personnes.

2 - En outre, il ne parle pas seulement en son nom propre. C’est à dire qu’il ne parle 
pas que de son expérience personnelle mais il témoigne du message d’amour du Christ 
pour tous les hommes.

3 - Enfin, le prêtre est en communion avec les autres prêtres (et son évêque : c’est le 
presbyterium), et avec le peuple des baptisés. Bref, le prêtre est toujours « prêtre-avec 
et pour. » Représentant du Christ, il signifie sa présence auprès de tous les hommes.

Une citation forte de l’Evangile qui rappelle la présence de Jésus tout au long de 
notre vie : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Matthieu 28, 
20). Le ministère du prêtre a notamment pour fonction de montrer de manière plus 
sensible cette présence continue de Dieu avec nous.

Pour une consultation http://www.zebible.com/§:243703

Synthèse : Pour résumer le contenu de l’échange, le groupe pourra trouver 3 mots clés.  
Ceux-ci pourront être repris dans un temps de prière, ainsi que le texte de Matthieu 28,16-
20 par exemple.


