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Un thème : Face to Faith, vis ta foi et partage-la ! 
Durant ces deux dernières années, un seul virus a attiré notre attention.   

Pourtant, depuis bien plus longtemps, une pandémie mondiale est en œuvre… Transmis bien souvent 
au sein de la famille, ce virus peut également se transmettre de multiples manières : par un professeur, 
un catéchiste, un autre jeune, une personne rencontrée lors d’une activité solidaire… Ce virus, vous 
l’aurez compris, c’est celui de la foi !  

La foi est un cadeau si précieux mais si difficile à percevoir et qui peut nourrir les trois aspects de notre 
vie de chrétien : la prière, la charité et le témoignage. Pour nous aider à nous en rendre compte, il est 
utile de se poser les questions suivantes :  

● Comment l’ai-je reçue ?  
● Qu’est-ce que cela veut dire pour moi de croire en Dieu aujourd’hui ?  
● Est-ce que ma foi m’aide dans mon quotidien ? M’aide-t-elle à agir de manière concrète ?   
● Comment ma foi s’exprime-t-elle ?   

Cette année nous voulons essayer de vous donner des outils pour discuter de ces questions avec vos 

jeunes de 15 à 18 ans. Nous vous proposons ensuite de présenter les éléments de vos réponses lors 

d’un festival artistique en avril. 

Dans ce document, vous trouverez : 

- une suggestion de programme de l’année. 

- le lien du site internet sur lequel vous trouverez déjà des animations et sur lequel d’autres animations 

s’ajouteront au cours de l’année. 

- quelques précisions sur le projet créatif, ou comment vos talents vous permettront d’exprimer votre 

foi. 

- la présentation de la journée du 30 avril, le jour du Festival des 15-18. 

- une proposition de relecture après chaque animation qui vous permettra de créer un fil rouge dont 

vous pourrez vous servir pour alimenter votre projet créatif. 

Si vous n’avez pas de groupe de jeunes mais que le projet vous intéresse, n’hésitez pas à en créer un 

ou à en rejoindre un ! Et si vous avez besoin d’aide, vous pouvez bien sûr prendre contact avec la 

pastorale des jeunes ! 

 

Une année, un programme 
Ce programme n’est pas quelque chose d’absolu qu’il faut suivre sous peine d’être perdu. Il se veut 

plutôt comme un guide pour donner des indications sur les différents moments de l’année. Voici notre 

proposition : 
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Une fois le groupe constitué, faire une ou deux rencontres « brise-glace » 1 afin de faire connaissance. 

Cette étape est facultative si votre groupe se connait déjà. 

Septembre-janvier : en groupe, partagez sur les questions ci-dessus via des animations de votre cru ou 

de notre site internet. Nous avons déjà joint quelques idées d’animation dans ce document. Nous vous 

conseillons de commencer par l’animation « un chemin de foi, un choix de confiance », pour aider à 

appréhender ce concept de foi qui va nous guider tout au long de l’année. Après chacune des 

animations, nous vous invitons à relire ce qu’il s’est vécu au moyen de notre fiche de relecture jointe 

à ce document. Le but de cette relecture est de vous éclairer sur des éléments de votre foi qui vous 

aideront lors de la partie créative.  

Janvier-avril : création d’un projet artistique en groupe qui sera le reflet de votre foi. Des précisions 

concernant ce projet sont présentées ci-dessous.   

Début mars : inscription à la journée du 30 avril. Nous vous demandons également de nous 

communiquer la forme de votre projet artistique afin que nous préparions au mieux les installations 

et le timing de la journée. 

30 avril : le festival des 15-18, premier du nom ! 

Plus tard dans l’année : réunion de clôture et de relecture entre vous et évaluation de l’année pour 

nous aider à nous améliorer. 

 

Le site : une mine de trésors  
Sur le site de la pastorale des jeunes vous trouverez rassemblés dans un article : les différents 

documents, le formulaire d'inscription ainsi que différentes activités à vivre avec vos jeunes sur le 

thème de la foi.  

-> https://church4you.be/bruxelles/news/festival-15-18-ans-2021/  

N’hésitez pas à y retourner régulièrement car des nouvelles animations seront ajoutées en cours 

d’année. 

Vous pouvez bien sûr créer vos propres animations. Et si vous le désirez, vous pouvez nous les envoyer 

et nous les ajouterons pour en faire profiter les autres groupes. 

Voici une liste des animations qui sont pour le moment sur le site. Cette liste s’agrandira au fur et à 

mesure ! 

 

Animation Description 

Un chemin de foi, un choix de confiance Jeu spécialement inventé pour le thème de cette 
année. Parcourez ensemble différentes 
situations et faites ou pas le choix de la confiance 
! 

                                                           
1 Pour des idées : https://church4you.be/bruxelles/resource/jeux-brise-glace/  ou 

https://www.wogglespirit.be/animations/3-jeux-brise-glace/  

https://church4you.be/bruxelles/news/festival-15-18-ans-2021/
https://church4you.be/bruxelles/resource/jeux-brise-glace/
https://www.wogglespirit.be/animations/3-jeux-brise-glace/
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Outil Christus Vivit – Un jeune a la foi Vingt-quatre jeunes, un à la fois, se sont risqués 
d’affirmer le cœur de leur foi à partir de la 
description d’un objet ! 

Croque-moi Dieu Jeu à emprunter à la pastorale de jeunes de 
Bruxelles. Il est composé de dessins originaux de 
Piem pour nourrir des échanges sur les 
représentations de Dieu qui nous habitent. 

52 paroles de jeunes Des jeunes âgés de 15 à 25 ans prennent la parole 
sur les grandes questions de la vie. 

Tu ne tueras point A la suite du visionnage du film, voici plein de 
pistes pour discuter et débattre sur le film. 

Films La pastorale des jeunes du Brabant Wallon a 
sélectionné 151 films intéressants classés par 
tranche d’âge avec quelques questions de 
discussion 

Jeu et réflexion sur la beauté Activité autour de la beauté et sur ce qu’elle dit 
de Dieu 

 

 

Un projet créatif pour exprimer sa foi 
L’objectif de cette année est de créer en groupe un ou plusieurs projets artistiques qui reflèteront vos 

réflexions sur le thème de la foi. Ces projets peuvent prendre la forme que vous souhaitez. Quelques 

exemples : expo photo, danse, chant, sketch, poésie, vidéo, peinture, musique, … Ces projets seront 

présentés lors du Festival (le 30 avril), devant tous les autres participants, avec des prix à la clé. En cas 

de performance en direct, nous vous demandons de ne pas dépasser 20 minutes.  

Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir dans votre projet, de la conception à la 

présentation. Par exemple, si vous voulez faire une vidéo mais que vous ne savez pas comment 

procéder, nous pouvons vous mettre en lien avec d’autres jeunes qui ont ces compétences-là. De plus, 

si vous avez la moindre question technique ou pour du matériel, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Une journée pour un Festival 
L’apothéose de cette année aura lieu le SAMEDI 30 AVRIL 2022, en après-midi et en soirée. Le lieu sera 

précisé plus tard.  

Durant l’après-midi, vous présenterez vos projets à tout le monde. Ensuite, nous partagerons un repas 

ensemble avant d’assister à un concert du groupe HOLI. 
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Ce concert sera ouvert à tous, donc n’hésitez pas à inviter vos frères et sœurs, amis et amies, 

paroissiens, … pour nous rejoindre à cet évènement. 

Cette journée sera l’occasion de se retrouver entre jeunes de Bruxelles afin de se rendre compte à quel 

point nous formons une église jeune et joyeuse, pour faire la fête ! 

 

Fiche de relecture des animations : proposition de pistes de réflexion 
 

Après chaque animation ou temps de partage entre vous, nous vous    

proposons de relire ce moment afin de coucher sur papier ce qu’il s’est vécu. Il 

est important de permettre aux jeunes de relire chacune des activités vécues 

et de garder une trace personnelle et de groupe de ce qu’ils ont découvert 

durant cette journée. Ces mots ou réflexions vous permettront de construire 

votre activité créative. Cette relecture s’axe sur les questions du début du 

document et se déroule en 2 temps. 

 

 

1. Relecture individuelle  

Pour la relecture individuelle nous vous proposons différentes pistes:  

Soit compléter la feuille en annexe. Cette feuille représente une illusion d’optique bien connue où deux 

visages se font face et l’espace entre les deux à la forme d’un vase. Si on voit les deux visages comme 

étant soi-même et Dieu, alors le « vase » représente la foi, c’est-à-dire ce qui nous relie à Dieu. 

L’objectif est de remplir ce dessin avec ce qui vous a touché, ou ce que vous avez appris, lors de 

l’animation ou du partage, sur ces trois éléments : Moi (comment ai-je reçu la foi, qu’est-ce qui la 

nourrit), la Foi (qu’est-ce que ma foi, que représente-t-elle pour moi) et Dieu (comment je le vois, 

qu’est-ce que ma foi m’apprend sur lui). Pour cela, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Certains 

auront envie de dessiner ou de décorer le vase. D’autres d’écrire un mot ou une prière. D’autres encore 

voudront répondre directement aux questions par écrit. Ce dessin sera repris à chaque fin d’animation 

afin qu’au terme de l’année, vous aurez un dessin par temps d’animation, avec tout ce que la foi vous 

a inspiré au long de l’année. Vous pourrez vous servir de ce qu’il se dégage de ces dessins pour 

construire votre projet créatif. 

 

Soit répondre aux questions du début de document, qui sont reprises ci-dessous : 

● Comment l’ai-je reçue ? Qu’est-ce qui la nourrit ?  

● Qu’est-ce que cela veut dire pour moi de croire en Dieu aujourd’hui ?  

● Est-ce que ma foi m’aide dans mon quotidien ? M’aide-t-elle à agir de manière concrète ?   

● Comment ma foi s’exprime-t-elle ?   

 

 

2. Relecture en groupe 

Ensuite, une relecture de groupe, où vous pouvez partager votre relecture individuelle si vous le 

voulez. Vous pouvez prévoir une grande feuille qui reprendrait les différentes idées évoquées par le 

groupe. Cette feuille pourrait être la même tout au long de l’année, donc les mots vont s’ajouter au 

fur et à mesure.  

  

Remarque : personne n’est obligé de répondre à toutes les questions. Il y a des animations qui ne vont 

pas répondre à certaines questions, ce n’est pas grave. 



Festival des 15-18 ans  détails pratiques  

 

 5 

   

Cette relecture est importante car elle vous servira sûrement lors de la conception du projet créatif. 

Étant donné que vous aurez sous les yeux tout ce que le thème de la foi a fait résonner en vous, vous 

pourrez vous en inspirer pour l’exprimer de manière artistique. Ainsi, lors de la journée du Festival, 

nous aurons un aperçu de comment la foi se vit par les jeunes aujourd’hui ! 



Annexe  

 

 


