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Dossier d’animation 2019 

Avec Marie, Oser le Oui 
«  Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. » 

Fiche n°6 

5 

 

 

 

Itinéraire d’animation avec des jeunes  

(Des questions qui peuvent ponctuer l’animation) 

 
Voir 

Qu’est-ce que j’ai vu ? 

Quelles images de film me reviennent à la mémoire ? 

Quel(s) personnage(s) est-ce que je retiens ? 

Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à voir ? 

 

Entendre 

Quelles paroles me restent ? 

Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à entendre ? 

Ai-je déjà entendu ces mots-là ailleurs ? 

Qu’est-ce que je pense de la musique ?  

 

Comprendre 

Qu’est-ce qui est dit ?  

Quel est le message qui transparait ? 

Qu’est ce qui m’a plu, déplu ? 

 

Se laisser interroger 

Comment est-ce que je pense à ma vie pour les années qui viennent ? 

Ai-je déjà dit oui, pour un projet, à une personne ? 

Est-ce que je réponds toujours ? 

Quels sont les freins, les peurs de répondre ? Qu’est-ce qui m’aide à répondre ?  

 

Voyager dans la Bible (parfois selon les clips il est possible de faire des liens) 

A quels épisodes de la Bible ce film me fait-il penser ? 

A quels épisodes de la Bible j’associe ce film ? 

Alors ouvrons et lisons ? 

 

Dans cette scène biblique, qu’est-ce que j’avais oublié ou mis de côté ? 

Qu’est-ce que cela éclaire ?  

Qu’est-ce que cela déplace ? 

 

Aujourd’hui Dieu m’appelle 

Comment est-ce que je l’écoute ? Comment est-ce que je l’entends ?  

A quoi m’appelle-t-il ? Qu’est-ce qui m’attire ? Quels sont mes désirs profonds, mes rêves ? 

Quelles réponses est-ce que je lui donne ? A quelle réponse est-ce que je me sens invité(e) ? 

 

Pour finir l’animation 

Permettre une courte synthèse des découvertes. 

Selon le moment du projet, il est possible de terminer par un temps de prière pour les vocations. 

 


