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« Le secret 
d’une vie réussie 
est de t’engager à 
agir pour ce que tu 
aimes, et d’aimer 
ce pour quoi tu 
t’engages »

F. Dostoïevski
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C’est quoi ? 
C’est un porte-voix offert à tous les jeunes de l’Isère !

Tu as entre 12 et 35 ans ? L’Eglise catholique en Isère, t’offre cette boîte à outils pour te permettre 
de rencontrer d’autres jeunes et de t’exprimer librement sur les sujets qui te touchent : 
le sens de la vie, l’amour, la foi, l’engagement, la  solidarité… et d’autres thèmes que tu peux nous 
proposer !

· Des supports pour t’interroger et échanger
· Des idées concrètes pour faire entendre ta voix et agir dans le monde
· Des défis à relever seul ou en groupe, à partager sur les réseaux sociaux
. Les fiches n°4 « À toi la parole » (p.17), n°5 « Échanger pour s’exprimer » 

(p.19) à nous renvoyer à box@ephata38.fr 

On peut suivre l’ordre des différentes fiches ou les aborder dans l’ordre que l’on souhaite, en fonction 
de l’âge et des envies des participants.

Comme dans toute boîte à outils, il y a plus d’outils que nécessaire ! À vous de faire des choix et de 
la personnaliser en y joignant d’autres outils. Soyez créatifs et partagez-nous vos idées !

C’est interactif !
L’équipe Ephata! Box est à votre disposition 

pour vous aider à déployer la BOX dans votre lieu.

Racontez-nous vos choix d’outils, vos joies, vos difficultés, vos innovations, les témoins rencontrés 
… et les actions menées ensemble.

Nous enrichirons les prochaines BOX avec vos retours d’expérience, n’hésitez pas à nous contacter 
box@ephata38.fr ou via le site www.ephata38.fr

Où trouver les Box ?
Sur le site internet d’Ephata! : www.ephata38.fr (avec des suppléments en ligne !)
 
Sur notre page Facebook : www.facebook.com/ephata38/
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Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère 
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.  Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, 
il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans 
la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et 
leur père, ils le suivirent.

FICHE 1 Lire la Parole

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu  (4, 18-22)
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Pour guider ta lecture

- Qui sont les personnages ?
 
- Comment ont-ils reçu cet appel?

- Comment aurais-tu réagi à leur place ?

- Doit-on renoncer à quelque chose pour devenir un disciple de Jésus ?

- Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, ont été appelés pendant qu’ils travaillaient. Jésus 
leur a parlé, non pas au cours d’une retraite, il est allé à leur rencontre, là où ils étaient, au 
travail. Quelles sont les façons dont Dieu me parle au quotidien, dans mes tâches ordinaires? 
Qu’est-ce qui m’aide à lui répondre généreusement ?

- L’évangile raconte comment un appel de Jésus change la vie des premiers disciples: ils 
quittent tout et le suivent. Quel événement, grand ou petit, a donné une nouvelle direction à 
ma vie? (avoir été guidé par un enseignant, un ami; avoir rencontré l’âme sœur ou avoir subi 
une blessure ou une perte douloureuse…)
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Selon le Petit Robert, « s’engager c’est se lier par une promesse, une convention, autrement dit 
promettre ». Le dictionnaire nous indique également que s’engager c’est aussi « s’aventurer, se 
lancer ».
On peut s’engager un peu, beaucoup. Quelques heures par semaine ou toute la vie. L’engagement 
est multiple, de forme variée : vocationnel au sens large, amoureux, humanitaire, artistique, religieux, 
politique…

Ressources pour alimenter la réflexion

FICHE 2 Approfondir

S’engager, ça veut dire quoi ?

Les chrétiens et l ’engagement
« Si quelqu’un 
prétend avoir la foi, 
sans la mettre en 
œuvre, à quoi cela 
sert-il ? »
Lettre de Jacques, 
chapitre 12, 14

« Un jeune qui ne s’engage 
pas est un jeune à la retraite ! »  
Pape François aux jeunes étudiants 
rassemblés à Lille les 3 et 4 février 
2018 

« Qui marche à la suite du Christ 
se tient à la fois auprès des autres 
et auprès de Dieu, il ne sépare pas 
prière et solidarités. »
Frère Roger de Taizé

« Au cœur même de l’Évangile, 
il y a la vie communautaire et 
l’engagement avec les autres »
Pape François, exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, 177

« Se souvenant de la parole du Seigneur : 
‘En ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous vous aimez les uns les 
autres’ (Jn 13, 35), les chrétiens ne peuvent 
pas former de souhait plus vif que celui de 
rendre service aux hommes de leur temps, 
avec une générosité toujours plus grande et 
plus efficace. » 
Vatican II, constitution Gaudium et Spes : 93.1

« Il est nécessaire que tous participent, chacun 
selon la place qu’il occupe et le rôle qu’il joue, 
à promouvoir le bien commun. Ce devoir est 
inhérent à la dignité de la personne humaine. (…) 
Les citoyens doivent autant que possible prendre 
une part active à la vie publique. Les modalités 
de cette participation peuvent varier d’un pays ou 
d’une culture à l’autre. » 
Catéchisme de l’Eglise catholique n°1913 et 1915

« En venant au monde, l’homme ne dispose pas de tout ce qui est 
nécessaire au développement de sa vie corporelle et spirituelle. 
Il a besoin des autres. (…) Ces différences appartiennent au 
plan de Dieu, qui veut que chacun reçoive d’autrui ce dont il 
a besoin, et que ceux qui disposent de «talents» particuliers 
en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les 
différences encouragent et souvent obligent les personnes (…) 
à la bienveillance et au partage ; elles incitent les cultures à 
s’enrichir les unes les autres. » 
Catéchisme de l’Eglise catholique n°1936 et 1937

Chacun lit les phrases ci-dessous et en choisit une qui le marque le plus. 
On explique ensuite tour à tour la raison de ce choix.
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Texte de W.H Murray
« Tant qu’on ne s’est pas engagé, persistent l’hésitation, la possibilité de se retirer, et toujours aussi, dès 
qu’il s’agit de prendre des initiatives ou de créer, cela nous maintient dans une certaine inefficacité.
Il y a une vérité élémentaire dont l’ignorance tue quantité d’idées et de projets magnifiques, c’est que, dès 
l’instant où l’on s’engage totalement, la Providence intervient, elle aussi.
Il se produit toutes sortes de choses qui autrement ne se seraient pas produites. Toute une série d’événements 
jaillissent de la décision, comme pour l’appuyer par toute sorte d’événements imprévus, de rencontres et de 
secours matériels dont on n’aurait jamais rêvé qu’ils puissent survenir ! »
Quoi que vous puissiez faire, Quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le ! 
L’audace donne du génie, de la puissance et de la magie. 
Mais commencez maintenant !

La peur de l ‘engagement

Quand le Président de la République, Emmanuel Macron 
invite les chrétiens à s’engager
Extraits de son discours au Collège des Bernardins (Paris) le 9 avril 2018

Qu’est-ce qui t’étonne dans les propos du Président de la République ?
En quoi es-tu d’accord / pas d’accord ?

« Oui, la France a été fortifiée par l’engagement des catholiques ».
« Ce don de l’engagement n’est pas seulement vital, il est exemplaire ».
« Je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre 
nation. »
« Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c’est à vous engager politiquement dans notre débat 
national et dans notre débat européen car votre foi est une part d’engagement dont ce débat a 
besoin et parce que, historiquement, vous l’avez toujours nourri car l’effectivité implique de ne pas 
déconnecter l’action individuelle de l’action politique et publique ».
« Tout peut être changé si on décide de s’engager, de faire et par son action de changer son regard; 
par son action, de donner une chance à l’autre mais aussi de nous révéler à nous-mêmes, que cet 
autre transforme ».
« Une Eglise prétendant se désintéresser des questions temporelles (qui concernent la vie concrète 
des hommes) n’irait pas au bout de sa vocation ». 
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S’engager « pour la vie »
A l’occasion de la Saint Valentin 2014, le pape François invitait les fiancés à le 
rencontrer à Rome. Au cours de l’échange avec le pape, une question portait 
sur l’engagement « pour toujours ». 
 
 C’est important de se demander s’il est possible de s’aimer « pour 
toujours ». (…)

 Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont peur de faire des choix définitifs. Un garçon disait à son 
évêque : « Je veux être prêtre, mais seulement pour dix ans ». Il avait peur de faire un choix définitif. 
Mais c’est une peur généralisée, propre à notre culture. Faire des choix pour toute la vie semble 
impossible. Aujourd’hui, tout change rapidement, rien ne dure longtemps… (…) S’il vous plaît, nous 
ne devons pas nous laisser vaincre par « la culture du provisoire » ! Cette culture qui, aujourd’hui, 
nous envahit tous, cette culture du provisoire. Ce n’est pas possible !

    Alors, comment peut-on soigner cette peur du « pour toujours » ? 
On la soigne jour après jour, en se confiant au Seigneur Jésus dans une vie qui devient un chemin 
spirituel quotidien, fait de pas – des petits pas, des pas de croissance commune –, fait d’engagement 
à devenir des femmes et des hommes murs dans la foi. Parce que, chers fiancés, ce « pour toujours» 
n’est pas simplement une question de durée ! Un mariage n’est pas réussi seulement s’il dure, mais 
c’est sa qualité qui est importante. Le défi des époux chrétiens est d’être ensemble et de savoir 
s’aimer pour toujours. Il me vient à l’esprit le miracle de la multiplication des pains ; pour vous aussi, 
le Seigneur peut multiplier votre amour et vous le rendre frais et bon chaque jour. Il en a une réserve 
infinie ! C’est lui qui vous donne l’amour qui est le fondement de votre union et il le renouvelle, il le 
fortifie chaque jour. Et il le rend encore plus grand lorsque la famille s’agrandit avec les enfants. Sur 
ce chemin, la prière est importante, elle est nécessaire, toujours. Lui pour elle, elle pour lui et tous 
les deux ensemble. 

     Demandez à Jésus de multiplier votre amour. Dans la prière du Notre Père, nous disons : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Les époux peuvent apprendre aussi à prier ainsi: 
« Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre amour de ce jour », parce que l’amour quotidien des 
époux est le pain, le vrai pain de l’âme, celui qui les soutient pour qu’ils puissent avancer. (…) Plus 
vous vous confierez en Lui, plus votre amour sera « pour toujours », capable de se renouveler, et il 
vaincra toute difficulté. »
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« La joie de dire OUI ! » 
Jean de Dieu, 36 ans, Frère consacré dans la communauté du Chemin 
Neuf à Grenoble 

Témoignages
Pour chaque témoignage, vous pouvez répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qui motive leurs différents engagements? Qu’ont-ils découvert en s’engageant ? 

« Avant de m’engager dans la Communauté du Chemin Neuf, j’ai eu des moments de peurs et 
des doutes. Malgré le fait que j’étais certain que le Seigneur me demandait de m’engager à sa 
suite pour l’aimer davantage, j’avais une grande peur  liée au fait que je me sentais incapable 
de servir le Seigneur, je me disais que je n’avais pas un « look » d’un homme de prière. 

J’ai fini par comprendre que le Seigneur ne me demandait pas d’être capable mais d’accepter 
son appel, tel que je suis. Le Seigneur est  passé par plusieurs moyens pour me confirmer.  
Bien plus, j’ai compris que m’engager à sa suite  me permettrait de réaliser ce 
que je portais au plus profond de moi à savoir aimer Dieu et aimer les autres. 

Aujourd’hui l’engagement au sein de la communauté du Chemin Neuf me fait grandir chaque jour. Je 
goûte à la joie de dire oui à Dieu, la joie du don de soi, d’offrir ma vie pour aider  les autres à être heureux. 
Pour moi c’est important que le don de soi soit pour toujours. Je pense que quand on 
se donne, on ne peut pas se donner à moitié ou pour un moment. Le don de soi exige 
la totalité. Notre exemple c’est Dieu lui-même qui se donne en nous, qui donne tout. A 
mon tour j’aimerai que ma vie soit un don continuel pour la gloire de Dieu. J’aimerais dire 
comme Sainte-Thérèse de Lisieux : « au cœur de l’Eglise, ma mère, je serai l’amour ». »

« Mon âme, accepte que ton oui reste timide face à un Amour grand que 
tu n’as pas mérité et qui te dépassera toujours. Goûte à ce vin nouveau 

qui rajeunit les souvenirs, qui te libère de l’inquiétude car l’amour est là et 
cela te suffit!... (…) Un grand Amour a cherché un petit amour. 

Laisse-toi petite âme plonger dans cet amour sans fin». 

Prière écrite par Jean de Dieu le jour de son engagement définitif.
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« Croire en l’humanité, un beau chemin à parcourir »
David 30 ans, engagé au service de la Commission Migrants à Grenoble

« Avec le groupe Comig d’Isereanybody, on organise depuis deux ans des repas intercontinentaux 
un samedi par mois avec des demandeurs d’asile et des réfugiés de la région grenobloise : on 
cuisine tous ensemble, l’un d’entre nous présente son pays d’origine, puis on partage le repas et on 
poursuit par des activités dans l’après-midi. Chacun de ces moments vise à faciliter les rencontres ; 
mais dans les faits la rencontre n’est pas toujours facile. Nous sommes différents par nos cultures, 
nos parcours, nos conditions de vie actuelles, nos problématiques quotidiennes. Parfois de langues 
différentes, et pas tous de la même religion. Certains participants à ces repas sont déçus en venant 
car ils se rendent compte de la difficulté d’échanger, de partager nos vies, quand on est si différents. 
Parfois à l’inverse les rencontres sont fabuleuses, nous font découvrir tout un monde, porter un 
autre regard sur nos vies.

Ça fait deux ans que je participe à ces repas et c’est au fil du temps, sur le long terme, que je 
trouve que cet engagement me change, me fait évoluer. Ces migrants sont mes frères et sœurs en 
humanité, ça je le sais en théorie. Mais qu’est-ce que ça signifie en pratique ? Dans mon expérience 
vécue, je découvre des joies, des passions, des désirs, et aussi des souffrances, des angoisses, 
des désespoirs, qui font échos à ce que je vis moi-même à divers moments de ma vie, même si 
c’est d’une manière complètement différente. En les rencontrant, je découvre l’humanité de ces 
jeunes migrants, et j’en suis chaque fois bouleversé, comme si j’avais oublié qu’ils étaient pour moi 
des frères et des sœurs. Découvrir et croire en l’humanité de l’autre, je me dis que ce n’est pas si 
évident, c’est un chemin, un beau chemin à parcourir. Et c’est peut-être aussi le seul chemin que je 
puisse emprunter pour découvrir, moi-même, ma propre humanité ».

« Veux-tu donner ta vie pour trouver la Vie ? »
Jeanne, 22 ans, en service civique au sein de l’association 3aMie à Grenoble

« Je m’appelle Jeanne, j’ai 22 ans et effectue cette année un service civique auprès des jeunes 
Mineurs Migrants. J’ai fini mes études de droit l’année dernière, cumulant en parallèle, depuis 
toute petite, plein d’engagements différents auprès des scouts et d’Isèreanybody? notamment. En 
regardant en arrière, je remercie Dieu pour tout ce que cela m’a apporté ! Si j’avais à n’en livrer 
qu’un fruit (ou plutôt une coupe de fruits), je dirai : la confiance et l’abandon à Dieu, dans la Joie ! Eh 
oui, je ne suis vraiment pas une Superwoman, je suis surtout tête en l’air et peu organisée, mais j’ai 
le désir de rendre les autres heureux, pour l’Amour de Dieu ! Et miraculeusement, Dieu a toujours 
fait jaillir du moindre petit don de moi, du moindre petit souci déposé en Lui, une éclosion de Joie 
et tout s’est toujours passé encore mieux que ce que je pensais, dès lors que je me remettais dans 
Ses mains ! C’est fou comme la vie est une succession de miracles ! J’ai pris conscience que le 
Seigneur pourvoyait toujours aux besoins de celui qui se donne avec Joie ! Et toujours, toujours, 
toujours sans se lasser ! 
Cette année je découvre par mon travail auprès des jeunes migrants, que s’engager ce n’est pas 
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« L ’homme que je veux devenir se dévoile à mesure que 
j’avance dans mes engagements ». 
Vianney, 22 ans, étudiant à Grenoble

« Cela fait désormais 14 ans que je suis « scout » et je termine ma quatrième année d’engagement 
en tant que chef des plus jeunes, de routiers de 17-19 ans puis de scouts de 12 à 17 ans, et je crois 
que l’homme que je veux devenir se dévoile à mesure que j’avance dans mes engagements.
Le fait de prendre une responsabilité est porteur de sens, est engageant en soi : en effet c’est le 
fruit de la confiance qui a été placée en toi par un chef, par un plus grand et qui te permet d’avancer. 
J’ai toujours été extrêmement touché par la confiance des parents qui nous confient leurs enfants : 
ceci constitue une exigence qui me pousse à me dépasser pour être à la hauteur de l’engagement 
que j’ai pris.

De fait, choisir de donner de son temps, de ses WE, de ses vacances n’est pas évident de prime 
abord : on préférerait rester chez soi bien au chaud, alors que l’on est appelé à grandir par le don de 
soi, par du temps offert gratuitement, par un dépouillement de ce qui nous garde dans notre confort 
pour se retrouver dans l’inconnu de l’aventure, de la réponse à un appel.
En effet l’engagement vient toujours d’une réponse à un appel, à un désir du cœur que j’ai discerné, 
à une proposition faite par quelqu’un qui me veut du bien : aussi il m’est plus facile de répondre dans 
la mesure où d’autres m’ont d’abord fait confiance et permis d’être ce que je suis. C’est désormais 
à mon tour, par mon engagement de leur rendre la pareille.
Enfin n’aie pas peur du temps que te demandera ton engagement ! Si tu veux t’engager, fais-le, mais 
à fond ! Un prêtre de ma paroisse disait aux scouts à raison : « prenez un engagement et vivez-le 
à fond, plutôt que trois que vous n’arriverez pas à faire pleinement ». Littéralement : engage-toi ! 
C’est-à-dire donne-toi en gage de ce que tu veux faire pour l’autre, tu y recevras le bonheur de servir 
et la joie de découvrir qui tu es vraiment ».

forcément faire beaucoup, mais c’est être présent à ce que l’on fait et surtout à ceux avec qui l’on 
est. Et je réalise que finalement, pour remplir ma mission, mon seul vrai engagement, c’est Dieu : 
être à Lui, toujours, par la pensée et la prière, être unie à Lui pour me donner réellement aux autres, 
pour Le donner Lui, comme Bonheur et Joie à tous ceux qui ont soif d’être aimés ! Pas forcément 
agir et se disperser, mais être présente … Comme si Jésus était devant moi. Au fond, donner sa 
vie, c’est un travail de chaque instant, chaque jour : donner un peu de temps, un peu de soi, par un 
sourire, une pensée vers Dieu, un service rendu …
Alors voilà, mes parents n’ont cessé de me le répéter, et par mes engagements, je l’ai expérimenté 
et te l’adresse aujourd’hui : « Tu es dans la main de Dieu ! » Veux-tu donner ta vie pour trouver la 
Vie ? »
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Film : HONEY... jusqu’où l ’engagement ? 

Public : Collégiens et lycéens

Durée : 3 heures (film + animation, 
en une ou plusieurs fois). Ne pas 
hésiter à prendre son temps.

Matériel : DVD du film ; Photos 
pour le travail en binômes ; Feuilles, 
affiches, feutres

Résumé : 
Honey Daniels a longtemps attendu de révéler au monde ses talents de danseuse, et maintenant 
son désir le plus cher est sur le point de se réaliser...Durant des années, son ambition et sa déter-
mination ont donné à la jeune danseuse / chorégraphe la force de persévérer dans un monde où 
seuls quelques-uns peuvent prétendre à la gloire. Alors même que ses parents lui garantissaient 
un avenir confortable et sans histoire, elle a préféré l’aventure et a choisi d’aller vivre au cœur de la 
ville, en prise directe avec la musique.
Dans la journée, Honey donne des cours de hip-hop. La nuit, elle travaille comme barmaid avant de 
s’éclater sur la piste du club. C’est ainsi qu’un réalisateur vidéo la découvre et lui offre sa première 
chance ce qui va lui permettre de faire ses preuves et de gravir rapidement les échelons…
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Déroulement 

1er temps : Projection du film 
Demander à chacun d’être attentif à l’engagement de Honey. A la fin du film, chaque jeune exprime 
ses premières impressions, ses questions, ses émotions, les attitudes qui l’ont interpellé… 

2ème temps : en petits groupes
Repérer les personnages, leurs rôles, l’importance qu’ils ont dans les choix de Honey. 

Où se déroulent les scènes ? Lister les différents lieux. 

 L’engagement de Honey : les étapes, les moments décisifs.
-Quels événements jalonnent l’histoire racontée dans ce film ?
-Quels gestes, attitudes de Honey vous paraissent porteurs de sens pour la vie des autres ?

3ème temps : mise en commun et débat
Mise en commun 
Classer les différents éléments.

Débat 

- L’engagement ne va pas de soi : qu’est-ce qui favorise l’engagement de Honey ? 
(Noter l’importance de la relation à l’autre pour cheminer, en donner des exemples dans le film). 
A quoi doit-elle renoncer ?

- Le rôle de leader de Honey : quels gestes, quelles actions pouvez-vous citer comme moment 
clés ?

- Et aujourd’hui, qu’est-ce qui me semble suffisamment mobilisateur pour que je m’engage ? 
De quoi, de qui ai-je besoin pour m’engager ?
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FICHE 3 Se Recueillir

Découvrir une forme de prière 

LA PRIÈRE D’ADORATION
La réponse de Benoit XVI : 
« Je dirais que l’adoration signifie reconnaître que Jésus est mon Seigneur, que Jésus me montre le 
chemin à prendre, me fait comprendre que je ne vis bien que si je connais la route qu’Il m’indique.
Adorer, c’est donc dire: «Jésus, je suis tout à toi et je te suis dans ma vie, je ne voudrais jamais 
perdre cette amitié, cette communion avec toi». Je pourrais également dire que l’adoration est un 
baiser à Jésus dans lequel je dis: «Je suis à toi et je prie afin que toi aussi, tu demeures toujours 
avec moi ».

Reconnaître notre Créateur et notre Sauveur
Devant la grandeur de Dieu, comment ne pas tomber à genoux ? L’adoration, c’est « la première 
attitude de l’homme qui se reconnaît créature devant son Créateur », dit le Catéchisme de l’Église 
catholique. « Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme (…) le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et 
le Maître de tout ce qui existe, l’amour infini et miséricordieux » (CEC 2628 et 2096).

Et l’adoration « eucharistique » ?
Parfois, le prêtre sort du tabernacle le pain qui a été consacré pendant la messe (qui est devenu 
le Corps du Christ). Il l’expose dans un ostensoir (du verbe latin ostendere, montrer), un bel objet 
qui ressemble souvent à un grand soleil. Alors, tout le monde regarde Jésus qui est là, réellement 
présent. On peut s’agenouiller, se prosterner, se mettre debout, autant de manières de manifester 
notre amour, notre recueillement, notre humilité devant Dieu. On a du temps pour lui dire qu’on 
l’aime. C’est une adoration. (Source : famillechretienne.fr)  
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Idée pour un temps de prière 
autour du thème de l’engagement
Chant « Regarde plus haut »  
(https://www.youtube.com/watch?v=VUZrVXXONZk)

R/ Jésus, j’ai confiance en toi, En ton appel, ton amour pour moi. Jésus j’ai confiance en toi, J’espère 
et je crois.

1 Regarde plus haut, Laisse tes peurs et tes doutes. Dieu veille sur toi, Tu trouveras le bonheur.
2 Regarde plus haut, Oublie-toi, vois les autres. Et donne ta vie, Tu trouveras le bonheur.
3 Regarde plus haut, Dieu t’appelle à sa vigne. Il compte sur toi, Tu trouveras le bonheur. 

Donnons de l’élan à notre vie et engageons-nous ! 
(Source : Hozana.org)
Que ce soit dans notre vie professionnelle, en politique, dans notre vie familiale, dans l’amitié, dans nos 
paroisses, dans des associations, dans des mouvements de jeunesse ...
N’ayons pas peur de nous engager et d’être rendus dignes de ces promesses !
À l’image de Marie qui a dit OUI à l’appel du Seigneur, n’ayons pas peur de nous laisser guider par Lui ! 
À l’image du Christ qui s’est livré sur la croix pour racheter nos péchés, soyons prêts à être rendus dignes 
de Lui !
À l’image de tous ceux qui œuvrent pour un monde meilleur et qui annoncent l’Evangile, soyons nous aussi 
des témoins de l’amour de Dieu ! 
Dans tous les domaines, n’ayons pas peur de donner notre parole et d’accomplir la volonté du Père, qui a 
donné son fils pour nous sauver !
Essayons dans chacun de nos engagements, de suivre l’exemple du Christ !

Ô Seigneur, tu me demandes tout !
(Source : Claire Angella)
Ô Seigneur, tu me demandes tout et moi, dans ma petitesse, je te dis OUI !
Comme grande est mon inconscience !
Mais non, Seigneur, car je te sais là, à mes côtés ! Tu me tiens la main, tu me souris et je sens, là, tout au 
fond de mon cœur, ton amour infini !
Ô Seigneur, je désire plus que tout répondre à cet élan d’Amour et c’est en pleine conscience de ma faiblesse 
humaine que je m’engage, Ô Seigneur, à faire ta volonté !
Ô Seigneur, que je sache te mettre en centre de mon quotidien en te laissant la place qui est la tienne, la plus 
grande, dans le silence ou dans le vacarme, par ma prière habitée et sincère !
Ô Seigneur, je m’engage à  prendre soin de mon frère, qu’il m’appelle à l’aide…. ou pas ! Que je sache faire 
preuve envers ton enfant, tant aimé de toi, de générosité, de douceur et que je sois son serviteur humble et 
heureux !
Ô Seigneur, je m’engage à sortir de ma vie la médisance et la jalousie et à les remplacer par la bienveillance, 
puisque cette conversion du cœur c’est toi qui me la demande !
Ô Seigneur, je m’engage, avec ton aide forte et puissante, à accueillir le Frère qui m’a blessé en lui ouvrant 
grand mon cœur et mes bras ! Et que je devienne si humble que je puisse demander pardon à mon frère que 
mon manque d’amour a fait pleurer ! Ô Seigneur, merci pour le sacrement de réconciliation que je recevrai 
souvent, toujours et partout !
Seigneur, tu es dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes sentiments, dans chacun de mes 
gestes et c’est là que je veux m’engager pour Toi, ô Seigneur, à faire ta volonté !
Ma prière serait si longue ! Alors Mon Seigneur, je m’engage de toutes mes forces, de toute ma foi, de tout 
mon corps, à rejeter tout ce qui m’éloigne de Toi et à accepter d’accueillir chaque évènement de ma vie 
comme le signe de ton Amour, offert à mon cœur pour qu’il grandisse, te découvre davantage encore et se 
rapproche de toi, Ô mon Père, Mon Seigneur et Mon Dieu !
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A qui peux-tu parler de ce qui est important pour toi ? Vers qui te diriges-tu le plus facilement: tes 
amis, ta famille, un religieux, un animateur, un chef scout, autre…? Quand te sens-tu réellement 
écouté, entendu ?

Dans ta paroisse, ton école, ton lieu de travail, comment l’ouverture pourrait-elle être mieux mise 
en oeuvre ?

Fiche 4
À toi la parole !

Durant toute l’année, des Ephata! Box étaient à ta disposition pour faire entendre ta voix. 
Une première partie des paroles des jeunes a été transmise à l’évêque le juin, en marge du concert de 

Glorious à la basilique saint Joseph de Grenoble. 
Mais il te reste encore un moyen de t’adresser à l’évêque en répondant à ses questions, qui l’aideront à 

mieux te rejoindre dans tes préoccupations.
Envoie tes réponses par mail à box@ephata38.fr

ou exprime-toi en ligne sur www.ephata38.fr 

1. « Ouvre-toi ! »

2. Solidarité
Selon toi, quelle est la place de la solidarité dans notre société et chez les chrétiens ?

Selon toi, l’Eglise peut-elle aider à avancer vers moins de pauvreté ? Qu’aimerais-tu proposer à ta 
paroisse pour avancer vers plus de solidarité ?
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3. Amour et sexualité
Qu’attends-tu des adultes autour de toi pour t’aider à découvrir l’amour ? Et des chrétiens en 
particulier ?

Quelles images as-tu autour de toi de la vie de couple ?

Expression libre
Quel(s) message(s) aimerais-tu adresser à l’évêque de l’Isère, aux chrétiens qui se mettent à ton 
écoute ? 

4. Engagement
Comment les adultes autour de toi peuvent-ils t’aider à t’engager ?

S’engager pour toute la vie (mariage, vie religieuse, devenir prêtre), cela te semble-t-il possible ? 
Souhaitable ? Le désires-tu ? Pourquoi ?

Envoie tes réponses par mail à box@ephata38.fr
ou exprime-toi en ligne sur www.ephata38.fr 
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Animation pour les 12-15 ans

Pour tous

FICHE 5 ÉCHANGER 
POUR S’EXPRIMER

Sur une grande table, déroulez un rouleau de papier Craft, comme s’il s’agissait d’une 
nappe. Installez-vous autour de la table avec chacun un crayon.

L’animateur pose la question : 

« Si je vous dis engagement, à quoi cela vous fait-il penser? 
Quelles réflexions cela éveille en vous ? » 

et invite chacun à y répondre sur la nappe, devant lui.

A un signal, chacun se lève. On change de place, et on peut réagir, toujours par écrit, 
à ce qu’on lit devant soi. 
On peut changer de place autant de fois que vous le décidez !

A la fin, chacun lit à haute voix tout ce qui se trouve devant lui. 
L’animateur a pour tâche d’empêcher les jugements.

>  Envoyez-nous vos photos des « nappes » à box@ephata38.fr 
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Débat pour les 15-35 ans
1. Que signifie pour toi l’engagement ?

2. Quels sont les engagements que tu as déjà pris ? A quelles difficultés as-tu été 
confronté et comment as-tu réussi ou non à les surmonter ?

3. Qu’as-tu découvert sur toi-même et sur les autres en t’engageant ?

4. S’engager pour toute la vie (mariage, vie religieuse, devenir prêtre), cela te semble-
t-il possible ? Souhaitable ? Le désires-tu ? Pourquoi ?

5. Quels sont tes peurs, ce qui peut te décourager à t’engager ? Quels sont tes atouts 
pour aller de l’avant ?

6. Comment les adultes autour de toi peuvent-ils t’aider à t’engager ?

7. A quels engagements te sens-tu appelé par l’église ou la société (solidarité, politique, 
transmission auprès des plus jeunes, prêtre, religieux…)

8. Fais-tu un lien entre ta foi et tes engagements (précise lesquels) ?

Envoie tes réponses par mail à box@ephata38.fr
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INVENTE LE NOUVEAU NOM 

ET/OU LE NOUVEAU LOGO 

DE LA PASTORALE DES 

ADOLESCENTS DE L ’ISÈRE !

FICHE 6
RELÈVE LE DÉFI !

L’ensemble des aumôneries, mouvements et écoles catholiques en Isère 
accompagnant les adolescents de 12 à 18 ans 

recherche un nom et un logo. 

Quelque-soit ton âge participe à son élaboration !
(même si tu es étudiant ou jeune professionnel)

Envoie tes idées de nom et/ou de logo par mail à box@ephata38.fr 

Exemple :
l’ensemble des propositions de l’Eglise catholique pour les jeunes adultes (18-35 ans) en Isère est 
regroupé sous le nom d’Isèreanybody?, nom trouvé par des jeunes il y a 10 ans. C’est une façon 
de montrer que même s’il existe une grande diversité de groupes et d’initiatives, toutes ont un but 
commun. Il en est sorti ce logo, jeu de mots entre le nom du département de l’Isère et la question 
« y’a-t-il quelqu’un ? »
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RETOUR SUR...
La Box n°3

Amour & Sexualité *
*qui est toujours téléchargeable sur notre site internet !

« Aimer c’est plus fort qu’être amoureux, 
c’est pour toute la vie ! »

Quelques réponses au 
questionnaire en ligne sur 

ephata38.fr 

Le poème de Vincent, 18 ans, 
de la Mure

QUEL BONHEUR

Quel bonheur de tenir ta main, 
Quel bonheur de sentir ton souffle ;
Quel bonheur de sentir ta main caresser mes 
cheveux,
Quel bonheur de me plonger dans tes yeux,
Quel bonheur de contempler ton visage, 
d’admirer ton sourire.
Quel bonheur de marcher à tes côtés une nuit 
étoilée.
Quel bonheur d’être avec toi à chaque instant.

Quel bonheur d’être avec toi Jésus,
Quel bonheur de te prier,
en chantant ou en silence, en marchant avec 
confiance.
Quel bonheur de sentir ton Esprit, esprit de 
feu, esprit de joie ; tu viens te cacher au plus 
profond de moi.
Quel bonheur de découvrir ta parole, comme 
un aventurier découvre un trésor, comme une 
parabole remplie de symboles.
Oui Seigneur, ta parole vaut de l’or !
Quel bonheur de contempler les montagnes, 
avec toi jamais je ne perds mais toujours je 
gagne.
Quel bonheur de te donner ma vie, chaque 
jour je te magnifie.
Quel bonheur de vivre en toi, à chaque instant 
tu me combles de joie !
Quel bonheur de t’aimer,
Alléluia, Tu es ressuscité ! :-)

« Au lycée, en cours on en parle pas 
beaucoup, les profs parlent que du 
sida et des MST...et rien sur tout le 

reste ou presque, un peu de tolérance 
et d’homophobie mais pas d’amour 

vraiment... »

« Un IMMENSE merci pour la jeune qui 
a témoigné au sujet de la pornographie; 

je me sens libéré. En effet, depuis le 
collège, je fréquentais des sites à caractère 
pornographique, mais j’ai arrêté fin aout 
2017. Une semaine après, je suis allé me 
confesser et je me suis vraiment senti libre. 
Depuis, je ne suis jamais retourné sur un site 

porno, un petit miracle ! A tous ceux qui 
fréquentent du porno, aller vous confesser à 
ce sujet, cela vous fera le plus grand bien. 

N’ayez pas peur ! »
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EN 2018, 
LE PAPE ET LES CHRÉTIENS 

DU MONDE ENTIER
 SE METTENT À L’ÉCOUTE 

DES JEUNES !

Qu’est-ce qu’un synode ?

Le mot synode vient du grec. Il est formé de syn (ensemble) et odos (chemin). Il 
signifie « faire route ensemble » mais également « franchir un même seuil », « habiter 
ensemble », donc se réunir. Le synode désigne dans l’Église une assemblée réunie 
pour délibérer et prendre des décisions en matière de doctrine (ce qui concerne la foi 
des chrétiens) ou de discipline (ce qui concerne leur façon d’agir).
(Source : La Croix)

Le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
en 2018, comment ça se passe ?
À Rome : En octobre 2018 des évêques du monde entier se réuniront autour du Pape 
pour réfléchir à la façon de mieux accueillir et accompagner les jeunes dans l’Eglise. 
Leur travail s’appuiera sur une consultation mondiale qui a été faite de différentes 
façons auprès des jeunes du monde entier. Début mars, une délégation de jeunes 
du monde entier s’est aussi réunie autour du pape pour faire entendre leur voix. Un 
document résume ce qu’ils ont exprimé, à retrouver sur le site : jeunes-vocations.
catholique.fr

En France : une consultation a déjà été menée il y a quelques mois et envoyée à 
Rome pour alimenter les discussions des évêques.
Ces consultations permettront au Pape de donner de nouveaux axes pour 
l’accompagnement des jeunes dans l’Eglise. Il devrait en effet publier une «exhortation 
apostolique», un texte qui donnera un nouvel élan aux catholiques du monde entier.

LE SYNODE : 
QUÉSACO ?
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Dans le diocèse de Grenoble-Vienne 

Depuis octobre 2017, la démarche Ephata! permet de consulter les jeunes de 12 à 35 
ans, pour s’adresser directement à notre évêque. A la Toussaint, un festival de 4 jours 
pour tous les jeunes de 12 à 35 ans viendra conclure cette année. A cette occasion 
l’évêque répondra à notre parole en annonçant des nouveautés pour le diocèse !

L’Église Catholique de l’Isère et Ephata!, présentent

INSCRIPTIONS DÈS LE 01 SEPT. 2018 SUR EPHATA38.FR

SOLIDARITÉ RENCONTRES JEUX
PRIÈRE FORMATION VEILLÉES

31 OCT > 04 NOV 2018 I GRENOBLE* I 12-35 ANS

EPHATA! FEST’2018
«Ne ralentissez pas votre élan.», Rm 12,11

*dont une première journée en paroisse

www.ephata38.fr


