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OBJECTIF //
• Introduire la culture de la rencontre en permettant que les participants interagissent à
différents niveaux; d’un partage superficiel au partage approfondi

DURÉE // 60 à 80 minutes
TAILLE DU GROUPE // 10 à 30 personnes
MATÉRIEL // Un prix (facultatif)

INTERACTION 1: NŒUD HUMAIN (BRISE-GLACE)

(10 à 15 minutes)

1. Répartissez les élèves en groupes de 6 à 10 personnes. Demandez au groupe de se mettre
en cercle, épaule contre épaule, face vers l’intérieur.
2. Invitez les participants à fermer les yeux, à placer leurs mains au centre du cercle et à saisir
une autre main.
3. Lorsque chaque main a un partenaire, demandez aux participants d'ouvrir les yeux.
4. Invitez les groupes à défaire le nœud créé par leurs bras sans laisser aller les mains qu’ils
tiennent. Ils doivent se tordre, se tourner et passer par-dessus et par-dessous les bras de
chacun sans lâcher la main le long du chemin.
5. Une fois que les élèves ont repris du mieux possible la formation initiale du cercle,
l'exercice est terminé.
6. Annoncez la prochaine interaction (le compte rendu en tant que groupe aura lieu à la fin
des quatre exercices).

INTERACTION 2: BRÈVES RENCONTRES

(15 à 20 minutes)

1. Invitez les élèves à se positionner dans deux cercles: un petit cercle intérieur et un autre
cercle légèrement plus grand autour de lui. Les deux cercles doivent avoir le même
nombre de personnes. Les adolescents et les adultes peuvent préférer utiliser des chaises,
mais l'activité peut également fonctionner au sol, en particulier pour les élèves du primaire.
2. Demandez au cercle intérieur de se tourner de manière à faire face au cercle extérieur.
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3. Demandez à chaque membre du cercle extérieur de former une paire avec la personne en
face d'eux dans le cercle intérieur. Expliquez que ce n'est pas important avec qui vous êtes
jumelé au début, car tout le monde aura plusieurs paires différentes au cours de l'activité.
Assurez-vous que tout le monde a un partenaire.
4. Indiquez aux participants qu’ils auront 30 secondes à chaque tour pour trouver quelque
chose en commun avec leur partenaire. Expliquez que leur point commun ne doit pas être
évident ou commun à tout le groupe (même école, même âge, même classe, les deux sont
des filles, la même équipe sportive, etc.). Indiquez également que vous aiderez les
participants en leur fournissant une catégorie pour chaque tour.
5. Démontrez le fonctionnement de l'activité avec un ou deux participants. Expliquez: « Si j'étais
[insérez le nom de l'étudiant dans le cercle extérieur] et si j'étais jumelé avec [insérez le nom
du partenaire dans le cercle intérieur], et si le responsable disait: « La catégorie est le sport »,
nous pourrions avoir une conversation comme ça [commencez à parler au partenaire du
cercle intérieur]. « Que penses-tu du sport? J'aime à peu près tout sauf la natation. Et toi? »
Permettez à l'étudiant de réagir et d'avoir un dialogue jusqu'à ce que vous trouviez un point
commun.
6. Demandez si tous les participants comprennent le fonctionnement de l'activité.
7. Annoncez la première catégorie: « La première catégorie est [insérer une catégorie] –
Allez-y! »
8. Après 30 secondes, annoncez « Le temps est écoulé. »
9. Expliquez au cercle intérieur qu'ils auront la chance de se reposer un instant.
10. Expliquez au cercle extérieur que chacun d'entre eux va se déplacer autour du cercle pour
former une nouvelle paire pour le prochain tour. Dites-leur de se déplacer deux personnes à
gauche de leur partenaire le plus récent. (Pour les petits groupes, vous souhaiterez peut-être
demander au cercle extérieur de ne déplacer qu'une personne à gauche.) Vous pouvez
également jouer avec les rotations en disant « déplacez 3 personnes à droite et 1 personne à
gauche ».
11. Appelez la catégorie suivante. Les catégories peuvent inclure presque tout ce qui vient à
l’esprit. Par exemple,
• les jeux de société, les légumes que vous n'aimez pas, les émissions de télévision, les
insectes, les loisirs / divertissements, les animaux sauvages ou domestiques, les bons films,
les pâtisseries, la fratrie, les restaurants, la musique, la pizza, les emplois de rêve, la crème
glacée, les destinations de vacances, les céréales de petit déjeuner, les traditions de Noël,
les vacances scolaires, les saisons, les arbres.
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• Pour une touche amusante, essayez un tour, ou même tout l'exercice, dans lequel les paires
doivent constituer leur propre catégorie (leur fournir des catégories interdites).
• Veuillez utiliser votre discrétion en ce qui concerne le chronométrage : certaines
catégories, en particulier lors des premiers tours, nécessiteront un temps plus court, alors
que d'autres nécessiteront une minute ou plus. Gardez l'atmosphère de « speed-dating
» (i.e. conversations rapides) tout en permettant la flexibilité afin que les participants
puissent trouver des points communs.
12. Circulez dans la pièce continuellement et écoutez les discussions en veillant à ce que la
qualité des discussions et des points communs s’approfondissent progressivement.
• Par exemple, lors du premier tour, il suffit que les deux participants identifient un héritage
asiatique commun. Au sixième tour, cependant, nous pourrions découvrir que le bibingka
(un type de gâteau de riz originaire des Philippines) a été préparé par leurs tantes le soir de
Noël chez leur grand-mère.
13. À la fin, offrez un prix à la première personne qui peut vous dire le nom de trois personnes
qu’elle a rencontrées et ce qu’elle avait en commun avec chacune d’elles.

INTERACTION 3: MOMENT, LIEU, BEAUTÉ, CHOIX

(15 à 20 minutes)

1. Expliquez que dans cette dernière activité, les participants vont se mettre en couple et avoir
une conversation prolongée.
2. Invitez le groupe à trouver un partenaire et à se diriger vers un endroit dans la salle où il peut
être à l'aise.
3. Une fois que tout le monde a établi un partenariat et est en place, expliquez que les paires
utiliseront les prochaines 20 à 30 minutes pour partager avec leur partenaire dans quatre
domaines: un moment, un lieu, de beauté et un choix.
4. Invitez les élèves à répéter à voix haute : « Moment, Place, Beauté, Choix ».
5. Expliquez que, si le temps le permet, tout le monde peut changer de partenaire et
rencontrer un autre élève.
6. Lisez le jeu complet d'instructions pour les quatre domaines. (Alternativement, vous pouvez
lire les instructions pour le premier domaine, puis permettre la discussion. Ensuite, vous
pouvez lire les instructions pour le deuxième domaine, puis permettre la discussion, etc.)
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INSTRUCTIONS
MOMENT

Pensez à un moment spécial. Qu'est-ce qu’un moment spécial? Quel a
été un « moment » particulièrement mémorable pour vous? (Par exemple,
quand j'avais sept ans… Noël dernier… Cet été…) Êtes-vous conscients des
différentes façons de concevoir le temps (en dehors de la culture et la
mentalité occidentale)?

LIEU

Pensez à un endroit. Quelle est la place? Nous sommes dans une ‘place’.
Ce lieu est spécial. Beaucoup ont été içi avant nous. Beaucoup y seront
après nous. Maintenant vous êtes ici et vous bénissez cet endroit comme
il vous bénit. Pensez à un endroit qui vous a béni. Le lieu en lui-même
était la bénédiction: des vacances, un camp d'été, votre maison, un lieu de
lecture préféré. Que s'est-il passé dans cet endroit auquel vous pensez?
Qui en faisait partie avec vous? Qu'y a-t-il dans cet endroit qui vous a fait
tant de bien?

BEAUTÉ

Où avez-vous vu la beauté récemment? (par exemple, dans une chanson
ou une fleur? Quand quelqu'un a fait quelque chose pour vous? Quand un
ami a souri à votre blague?). Peut-être avez-vous vu la beauté dans un
moment inattendu. Peut-être vous avez vu un nid d'œufs de merle, par
surprise. Peut-être vous avez vu un étranger aidant une personne en
fauteuil roulant à traverser la rue. Pensez à la beauté un peu différemment
de ce que nous pourrions normalement penser de la beauté. Quand avezvous vu quelque chose de beau?

CHOIX

Quel est un choix que vous avez dû faire? Pourquoi avez-vous choisi
comme vous l’avez fait? Êtes-vous contente ou content d'avoir fait ce
choix?

7. Avant de laisser les paires commencer la rencontre, expliquez au groupe qu'il leur sera
demandé de parler de celles qu'ils ont rencontrées à la fin de l'activité.
8. Dites-leur: « Vous devez bien écouter votre partenaire, car vous ne devez pas répéter les
histoires qui ont été partagées avec vous : elles ne sont pas vos histoires à partager avec
le groupe. Vous devrez plutôt nous dire ce que vous avez appris sur cette personne :
qu’elle est courageuse, perspicace, drôle, qu’elle a de l'intégrité ou que vous pouvez vous
adresser à elle si vous avez besoin d’une recommandation de filme ou de livre. »
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9. Prévoyez du temps pour chaque paire à rencontrer. Circulez dans la salle pour encourager
le partage en profondeur, et pour déterminer si vous avez le temps pour que les couples
s'associent à quelqu'un d'autre.
10. Faites attention à l'horloge pour que votre emploi du temps reste sur la bonne voie, tout en
vous permettant de donner la priorité à une rencontre intéressante entre les participants.
Envisagez de faire preuve d'une plus grande indulgence envers le premier groupe comme
ils commencent tout juste à s'ouvrir.
11. Une fois que les différentes paires ont eu le temps de partager, rassemblez tout le monde
pour former à nouveau un grand cercle.
12. Demandez à quelques participants d'identifier la personne à qui ils ont parlé et de partager
avec le groupe les 1 à 3 connaissances qu'ils ont apprises à leur sujet. Rappelez-leur de ne
pas partager les histoires des autres, mais ce qu'ils ont appris de leur partenaire.

COMPTE RENDU //

(10 à 15 minutes)

Invitez les participants à repenser à chacun des trois exercices auxquels ils ont participé
(le nœud humain, les brèves rencontres, et le dernier).
Posez-leur les questions de réflexion suivantes et discutez-en:
•
•
•
•
•

Quelle rencontre était la plus amusante? Pourquoi?
Quelle rencontre a été la plus difficile? Pourquoi?
Quelle rencontre a été la plus facile? Pourquoi?
Quelle rencontre a exigé le plus de vous? Comment?
Quelle rencontre vous a aidé à en apprendre le plus sur quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous
appris à leur sujet (souvenez-vous, racontez pas de leurs histoires, mais de ce que vous
avez appris à leur sujet grâce à leurs histoires)?
• Quelle rencontre vous rappellerez-vous le plus? Pourquoi était-ce mémorable?
• Quelle rencontre a été la plus vivante? Comment?

CONCLUSION //
Demandez aux participants s’ils ont entendu parler de « la culture de la rencontre » et qui l’a
inventé. Encouragez ceux qui le connaissent à partager ce qu’ils savent avec le groupe. Si
personne ne connaît le terme, demandez-leur de deviner ce que cela pourrait être.
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Après avoir généré diverses réponses, demandez à un volontaire de lire le paragraphe suivant:

Le Pape François a parlé d’une « culture de la rencontre » comme but
commun, encourageant les personnes à se défaire de leurs craintes en
regardant au-delà d’elles-mêmes les besoins des autres. « La foi est une
rencontre avec Jésus, et nous devons faire ce que Jésus fait : rencontrer
l’autre », a-t-il dit.
Le Christ nous tend constamment la main. Mais une rencontre n’a lieu que
lorsque cette invitation est acceptée et trouve une réponse. En rencontrant
le Christ, nous pouvons rencontrer les autres. Cela signifie tendre la main,
construire des amitiés au-delà de notre cercle et aller à la rencontre des
gens dans les périphéries, des plus démunis et des plus vulnérables, des
migrants et des réfugiés.
Pendant qu’il lavait les pieds de réfugiés musulmans, hindous et chrétiens
lors de la messe du Jeudi saint, le Pape François a dit : « Nous sommes
tous des enfants du même Dieu. » Il s’est rendu dans l’île italienne de
Lampedusa, dans l’île grecque de Lesbos et à la frontière des Etats-Unis et
du Mexique et a attiré l’attention sur la tragédie humaine de la migration
forcée.
(Source: journey.caritas.org/fr/la-culture-de-la-rencontre)
Invitez les participants à réfléchir à l'expérience qu'ils ont acquise dans les interactions, ainsi
qu'aux informations supplémentaires qui ont été lues. Demandez au groupe: « Comment
expliqueriez-vous la culture de la rencontre à quelqu'un qui n'a jamais entendu le terme en
utilisant vos propres mots? » et invitez divers participants à partager leurs idées.
Au besoin, résumez le texte en expliquant comment le pape François nous demande non
seulement d’aider les autres en leur fournissant de la nourriture, un abri, de l’eau, etc. Il nous
demande de les VOIR, de voir le Christ en eux, de les aimer comme Christ l’a fait en les
rencontrant en tant qu'individus.
Cela exige que nous soyons ouverts à ceux qui ont des perspectives, des expériences et des
valeurs différentes de celles que nous avons et que nous apprenions à connaître ceux qui ne
nous ressemblent pas nécessairement. Nous sommes appelés à les valoriser en tant que frères
et sœurs, puis à travailler ensemble pour faire du monde un endroit meilleur, une rencontre à la
fois.
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