Outils Christus Vivit

Les jeunes saints
Dans l’exhortation apostolique, le pape présente 12 figures de jeunes saints pour nous stimuler et nous mettre en
actions.
« A travers la sainteté des jeunes, l’Eglise peut relancer son ardeur spirituelle et sa vigueur apostolique. Le baume de
la sainteté engendrée par la bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l’Eglise et du monde, en
nous ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous sommes appelés depuis toujours : les jeunes saints nous
poussent à revenir à notre premier amour (cf. Ap 2, 4) ». Il y a des saints qui n’ont pas connu l’âge adulte et qui nous
ont laissé le témoignage d’une autre manière de vivre la jeunesse. Souvenons-nous au moins de certains d’entre eux,
de différentes époques de l’histoire, qui ont vécu la sainteté chacun à sa manière. » (CV §50)
Lors de vos animations avec les jeunes vous pouvez prendre un saint différent à découvrir à chaque rencontre ou faire
une rencontre sur tous les saints présenter. Différents canevas vous sont proposés. Vous pouvez librement y faire
votre « marché ».

Préparation
1. Avoir imprimé le texte (§50) en plusieurs exemplaires + avoir de quoi écrire + avoir un paperboard.
2.
Temps : cela dépend si l’animateur veut travailler autour d’un ou plusieurs paragraphes.
3. Si petit groupe : rester tout le temps ensemble pour le partage
Si grand groupe (plus de 8 personnes) : introduction et conclusion tous ensemble et partage en sous-groupe (8
personnes max) avec un rapporteur (porte-parole) par sous-groupe

Animation pour aborder 1 saint
4. Lire ensemble le § 50 de CV pour introduire le thème.
5. Lire le § correspondant aux saints qui sont proposé dans l’exhortation.
6. Commencer par découvrir la vie de ce saint de manière un peu plus détaillée : à travers un BD, une vidéo,
une présentation proposée par les jeunes, … ( cfr document disponible) Cette étape peut être scindée en
différents thèmes travaillée par des jeunes et que l’on met en commun ( l’enfance, sa mission, son œuvre,
….)
7. Dans l’exhortation, chaque saint est mis en valeur par rapport à une caractéristique. Une animation peut
être fait sur ce thème (voir tableau ci-dessous)
8. Proposer un temps de partage en grand groupe à partir des questions suivantes :
 Qu’est-ce que je retiens de ce saint ?
 Qu’est-ce qui m’a le plus touché, interpelée, choquée dans sa vie, sa mission, … ?
 Qu’est-ce que cela m’invite à mettre en œuvre dans ma vie ?

Outils Christus Vivit
Animation pour aborder les 12 saints
9. Vous pouvez proposer par petit groupe de 2-3 jeunes de découvrir un saint et le partager aux autres leur
découverte.
10. Mettre en commun sur une feuille les différentes caractéristiques découvertes sur les différents saints et
faire découvrir aux jeunes qu’il y a plusieurs chemins pour devenir Saint.
11. Un temps de partage peut etre proposée :
 Qu’est-ce que je retiens du saint que j’ai découvert ?
 Qu’est-ce qui m’a le plus touché, interpelée, choquée dans sa vie, sa mission, … ou dans ce que j’ai
entendu des autres groupes ?
 Qu’est-ce que cela m’invite à mettre en œuvre dans ma vie ?
§
Saint
51. saint Sébastien
52. Saint
François
d’Assise
53. Sainte
Jeanne
d’Arc
54. Le bienheureux
André Phû Yên
55. sainte
Kateri
Tekakwitha
56. Saint Dominique
Savio
57.
58.
59.
60.

Caractéristiques
Parler du Christ sans peur
Être pauvre et proche de la nature
et de ses créatures
Suivre sa foi malgré tout

Autres animations possibles autour de ce saint

Parler du Christ sans peur
Parler du Christ sans peur

Proche de Marie et ouvre son
cœur à une joie contagieuse être
proche de ses compagnons les
plus marginalisés et malades
Sainte Thérèse Confiance totale dans l’amour du
l’Enfant-Jésus
Seigneur,
fruit
d’une
vie
contemplative
Le bienheureux conduire les gens à Jésus-Christ.
Ceferino
Namuncurá
Le bienheureux Annoncer aux autres jeunes le
Isidore Bakanja
christ
Le bienheureux Joie, répondre à l’amour de Jésus
Pier
Giorgio qu’il recevait dans la communion,
Frassati
en visitant et en aidant les
pauvres.

61. Le bienheureux réconfortait dans la foi ses
Marcel Callo
compagnons dans un camp de
concentration
62. La
jeune la
souffrance
peut
être
bienheureuse
transfigurée
par
l’amour ;
Chiara Badano
confiance dans le seigneur et
acceptation de la maladie

https://jeunescathos-bxl.org/fr/outils/un-saintcomme-ange-gardien
https://jeunescathos-bxl.org/fr/outils/un-saintcomme-ange-gardien

https://jeunesnamluxcatho.be/fr/outils/piergiorgio-frasssati-un-saint-qui-te-ressemble
https://jeunescathos-bxl.org/fr/outils/un-saintcomme-ange-gardien

https://jeunescathos-tournai.be/fr/outils/soireede-priere-avec-chiara-badano
https://jeunescathos-bxl.org/fr/outils/un-saintcomme-ange-gardien
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Pour aller plus loin …

Lire Chirstus Vivit :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20190325_christus-vivit.html

Ecouter Christus Vivit : https://church4you.be/resource/audios-christus-vivit/

Regarder des témoignages de jeunes sur Christus Vivit :
https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest#2
Si tu désires changer de thématique d’animations, tu peux cliquer ici. Tu auras accès à pleins d’autres
outils que nous avons réalisés pour toi

