
Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Journalistes bibliques - Jérémie 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

 
 

Objectif de l’atelier 
 Laisser les jeunes exprimer autrement l’idée clé qu’ils dégagent du texte biblique. 
 Travailler sur le texte de l’appel de Jérémie  

Matériels 
 Une bonne dizaine de journaux 
 Colle, ciseaux, papier blanc, stylos, marqueurs noirs 
 Crayons de couleurs 
 Différents logos 
 Le texte de Jérémie 
 Un tableau  

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

1.  L’animateur propose différents logos aux jeunes et leur 
demande de dire ce que signifient les logos présentés. 
L’animateur termine par montrer un logographe. 
 

5 min Différents 
logos 

2.  L’animateur explique que le but de l’atelier est de faire 
un logographe c’est-à-dire qu’ils vont par petit groupe 
créer un logo qui représente l’idée clé du texte de 
Jérémie à l’image de celui qu’ils ont vu.  
 

5 min  

3.  Lire le texte de Jérémie et partager sur ce qu’ils 
retiennent du texte. L’animateur, pendant l’échange en 
grand groupe, repère différentes notions évoquées et les 
écrit au tableau, sous forme de mot-clé. 
 

15 min Le texte de 
Samuel 
Un tableau 

4.  L’animateur invite les jeunes à composer des équipes de 
3 à 4 personnes. Chaque groupe est invité à choisir l’un 
des mots-clés écrit au tableau qu’il va pouvoir illustrer. 
 

2 min  

                                                             

1 https://sdjliege.be/fr/outils/journalistes-bibliques 
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5.  A partir du mot clé choisi (ou reçu) chaque équipe est 
alors conviée, avec tout le matériel, varié à souhait mis à 
sa disposition de composer leur logographe. 
Choix du matériel, de l’écriture, de la disposition et de la 
couleur des lettres du mot, du décor autour de celui-ci, 
autant de choix de composition qui va donner au mots 
clé de départ une signification et un symbolisme 
particuliers. 
 

20 min Une bonne 
dizaine de 
journaux 
Colle, ciseaux, 
papier blanc, 
stylos, 
marqueurs noirs 
Crayons de 
couleurs 
 

6.  Chaque équipe présente son logographe aux autres 
groupes. 
L’animateur garde les logographes et explique qu’ils 
seront affichés dans la grande salle à la fin de la journée 
et qu’ils pourront les récupérer.  
 

3 min  
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Logos : 
 

 

 

 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Journalistes bibliques - Jérémie 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

 

 

 

 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Journalistes bibliques - Jérémie 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Journalistes bibliques - Jérémie 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Journalistes bibliques - Jérémie 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

Histoire de Jérémie  

Jérémie 1 

01 PAROLES DE JEREMIE, fils de Helkias, l’un des prêtres qui étaient à Anatoth, au 
pays de Benjamin. 

02 La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d’Amone, roi de 
Juda, la treizième année de son règne ; 

03 puis au temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la fin de la onzième 
année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la déportation de Jérusalem, 
au cinquième mois. 

04 La parole du Seigneur me fut adressée : 

05 « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant 
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. 
» 

06 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un 
enfant ! » 

07 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à 
qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. 

08 Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » 

09 Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je 
mets dans ta bouche mes paroles ! 

10 Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour 
arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » 

11 La parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu, Jérémie ? » Je dis : « C’est 
une branche d’amandier que je vois. » 

12 Le Seigneur me dit : « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l’accomplir. 
» 

13 Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu ? » Je 
dis : « C’est un chaudron bouillonnant que je vois ; il s’ouvre depuis le nord. » 
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14 Le Seigneur me dit : « Du nord, va déferler le malheur sur tous les habitants du 
pays. 

15 Voici, je convoque tous les clans des royaumes du nord – oracle du Seigneur. Ils 
arrivent, et chacun placera son trône à l’entrée des portes de Jérusalem, contre tous 
les remparts qui l’entourent et contre toutes les villes de Juda. 

16 Je vais prononcer sur eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car 
ils m’ont abandonné, ils ont brûlé de l’encens pour d’autres dieux et se sont 
prosternés devant l’œuvre de leurs mains. 

17 Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que 
je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler 
devant eux. 

18 Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart 
de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses 
prêtres et à tout le peuple du pays. 

19 Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te 
délivrer – oracle du Seigneur. » 
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