
Rencontrer l’autre…

Atelier présenté lors de la Marche des Jeunes à Banneux le 8 
mars 2008, le groupe d’Aubel (animateurs du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) nous livre ici l’animation complète. 
Car une rencontre peut vraiment changer la vie…

Par le biais d’une chanson et de sketchs basé sur le vécu de 
chacun, les jeunes partent à la rencontre du MEJ, des autres 
et de Dieu. 
« Le bonheur d’être ensemble »

1. Toi l’étranger, toi l’ami de toujours
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un horizon sans fin
Notre espérance est un lendemain, un lendemain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …

Le bonheur d’être ensemble
Et de croire en l’amour
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (bis)

2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Nos différences, nos couleurs sont une chance
Nos différences forment un même pain, un même pain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …

3. Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un Amour infini
Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …

4. Nous sommes frères, enfants d’un même Père
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Rassemblerons-nous avec nos joies, nos misères
Rassemblerons-nous sous la même Lumière, la même Lumière
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …



1 Accueil

Nous expliquons aux jeunes qui nous sommes, et nous disons un 
petit mot du MEJ.
Nous leur demandons également de simplement se présenter en 
disant d’où ils viennent et leur prénom.

Cet atelier est basé sur leur vécu et sur un chant qui liera 
le tout de cette animation.

2 Ateliers

Commencer par leur dire qu’ils sont capables de chanter et que 
nous allons leur apprendre un chant.
Les jeunes sont un peu timides mais insister sur le fait que 
nous sommes persuadés qu’ils sont, ensemble, capable de 
chanter et de sentir alors un vrai bonheur.

Nous leur apprenons le chant « Le bonheur d’être ensemble ».

3. Premier sketch 

« Une rencontre peut changer la vie… je suis passé à côté. »
Quatre équipes de cinq personnes présentent maintenant un 
sketch.
Ils ont cinq minutes pour le préparer et le présentent chacun 
à leur tour aux autres.

Consigne :
Imaginez une situation vécue ou non, où quelqu’un est passé à 
côté d’une rencontre qui aurait pu lui apporter beaucoup.

Exemple :
- Un clochard pour qui je ne m’arrête pas.
- J’ai préférer rester toute la soirée devant mon PC plutôt 
que de rencontrer un ami qui en aurait eu besoin.

4. Entracte 
Après la présentation des sketchs, nous reprendrons le 
chant « Le bonheur d’être ensemble ».

5. Deuxième sketch 

« Une rencontre peut changer la vie… Ma vie a changé, j’ai 
soif de soif de vivre, de rencontre, de bonheur ! »

La consigne :

Chaque sous-groupe imagine ou exprime un vécu de l’un ou 
l’autre, une situation qui aurait pu ou qui a été vécue.



Exemple :
Je voulais en finir avec la vie, et la rencontre avec une 
personne m’a rendu confiance en moi et en la vie. Grâce à lui, 
j’ai retrouvé le bonheur de vivre.

6. Conclusion 

Les animateurs font le lien entre la soif de vivre découverte 
par l’autre, humain, mais aussi par l’Autre, notre Dieu 
Quelle richesse quand, dans la rencontre de l’Homme, on y 
trouve cet part de Dieu…
Pour se dire au revoir, nous reprenons une dernière fois le 
chant.

Matériel :
- un local chauffé
- des chaises (& tables) en suffisance.


