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Date de mise à jour :  11 Oct.-18 1 

Date de mise à jour : 11 Oct. 2018 

NOTE: Les ateliers barrés ne sont plus disponibles ! 
 
Quelques cas particuliers :  

- 151. Je suis responsable de groupe (vendredi et samedi matin) : j’assisterai alors aux deux 
matinées destinées aux responsables de groupe de jeunes.  

- 152. Je suis intervenant : à sélectionner si vous êtes intervenant pour l’atelier  
- 153. Je souhaite être volontaire : à sélectionner si vous voulez être volontaire pour le temps de la 

matinée ou de l’après-midi 
- 154. Je ne serai pas présent  

 
Attention : Les ateliers du matin sont par âges ! Il est indiqué dans le titre : Collégien (12-15 ans), Lycéens 
(15-18 ans) ou Adulte (18-35 ans). Veillez à bien choisir parmi les ateliers de votre tranche d’âge ! 
 

 

ATELIERS DU VENDREDI MATIN 
 

VENDREDI MATIN //  Collégiens (12-15 ans) 
 
AMOUR ET SEXUALITE 

1. Collégien. Mon corps est moi 

2. Collégien. Affectivité/sexualité (filles) 

3. Collégien. Affectivité/sexualité (garçons) 

6. (12-17ans). Mes parents, le divorce et moi 

 
A LA RENCONTRE DES PLUS FRAGILES 

4. Collégien. Vivre avec des personnes porteuses de handicap mental  

5. Collégien. Comment accompagner nos malades ? 

7. (12-17 ans). Témoignage de foi d'un jeune porteur de handicap  

8. (12-17ans). Jeunes en galère : l'amitié plus forte 

9. (12-17 ans). A la rencontre des migrants  

10. (12-17). Rencontre avec des personnes démunies- les dîners du cœur  (Magdalena) 

 

FACE A NOS FAIBLESSES 

11 (12-17 ans). D'une adolescence difficile à l'ordination -Témoignage du P. François-Marie Gay 

12 (12-17 ans). Garder la foi dans nos difficultés – Témoignage de Chantal Cognet 

 
INTERRELIGIEUX  

26. (12-17 ans). Religions, vivre ensemble, et fragilités –échange avec Nissim Sultan ( Rabbin)  
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VENDREDI MATIN //  Lycéens (15-18ans) 
 
 
AMOUR ET SEXUALITE 

6. (12-17ans). Mes parents, le divorce et moi 

13. Lycéen. Aimer : posséder ou se donner ? 

14. Lycéen. Mon corps est moi 

15. Lycéen. Pornographie : c'est ça l'amour ? 

16. Lycéen. Les 5 langages de l'amour 

18. Lycéen. Se connaître avant de se donner 

 

A LA RENCONTRE DES PLUS FRAGILES 

7. (12-17 ans). Témoignage de foi d'un jeune porteur de handicap  

8. (12-17ans). Jeunes en galère : l'amitié plus forte 

9. (12-17 ans). A la rencontre des migrants  

10. (12-17). Rencontre avec des personnes démunies- les dîners du cœur - (Magdalena) 

19 Lycéen. "J'étais en prison et vous m'avez visité"  

20 Lycéen. Les hospitaliers de Lourdes, proches des malades 

22 Lycéen. Comment accompagner nos malades ?  

23 Lycéen. Le Rocher : rencontres dans les cités 

 

FACE A NOS FAIBLESSES 

11 (12-17 ans). D'une adolescence difficile à l'ordination -Témoignage du P. François-Marie Gay 

12 (12-17 ans). Garder la foi dans nos difficultés – Témoignage de Chantal Cognet 
 

24 Lycéen. Et le diable dans tout ça ?  

25 Lycéen. Qu'est-ce que le pardon ?  

27 Lycéen. C'est quand je suis faible que je suis fort 

 

INTERRELIGIEUX  

26. (12-17 ans). Religions, vivre ensemble, et fragilités –échange avec Nissim Sultan ( Rabbin)  
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VENDREDI MATIN //  Jeunes adultes (18- 35 ans) 

 
AMOUR ET SEXUALITE 

28 (Adulte). Le mariage : un long fleuve tranquille ? 

30 (Adulte). Pornographie : c'est ça l'amour ? 

31 (Adulte). Aimer : posséder ou se donner ? 

32 (Adulte). Être homosexuel et cheminer vers Jésus 

33 (Adulte). Méthodes naturelles : le ciment du couple 

34 (Adulte). Quand l'enfant se fait attendre 

35 (Adulte). L'adoption : entre combat et joie 

 

A LA RENCONTRE DES PLUS FRAGILES 

36 (Adulte). Prostitution : "elle m'a regardée comme une personne."   

Témoignage du P Jean-Philippe Chauveau (Magdalena) 

37 (Adulte). Jeunes en galère : l'amitié plus forte 

38 (Adulte). "J'étais en prison et vous m'avez visité"  

39 (Adulte). A la rencontre des migrants 

40 (Adulte). Comment accompagner nos malades ?  

41 (Adulte). Pompier : au service de nos fragilités 

44 (Adulte). Accueillir un enfant porteur de handicap 

 
FACE A NOS FAIBLESSES 
 

45 (Adulte). Guérir de nos addictions avec le Cenacolo  

46 (Adulte). Le burn-out, qu'est-ce qui m'arrive ? 

47 (Adulte).Qu'as-tu fait de tes talents ? (témoignage d’Alegria) 
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ATELIERS DU VENDREDI APRÈS-MIDI 
 

Note : Les propositions de l’après-midi sont pour tous, sauf cas particulier ou l’âge est indiqué  

 
48. Répétition des chants pour la mission chorale du samedi  

49. Comment écrire une icône ? 

50. Viens t'exprimer par le théâtre 

51. Comment représenter la Croix dans la peinture?  

52. Kawaa interreligieux avec Coexister - Débat et échange sur la laïcité, et autres sujets… 

53. Projection d’un film et débat – Les Mistrals Gagnant - Pour porter un autre regard sur la maladie. 

Dans ce documentaire, des enfants  nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement. 

55. [16/35 ans] Le début de notre vie : toutes les questions de bioéthique  

56. Disco'thé solidaire - le thé comme moyen de rencontre avec les passants et les sans-abris  

57. Temps de jeux et de rencontre à la maison de retraite - Pour aller à la rencontre de nos aînés 

58. [18-35 ans] Visitons nos malades à l'hôpital – Avec des aumôniers (Places limitées) 

 
132. Rencontre avec les frères de Taizé - (vendredi et samedi) 

59. Rencontre à la synagogue Bar Yo’hai & à la Mosquée 
 
61. Tournois de jeux avec de jeunes migrants – Avec l’association SINGA 

63. Rencontre et partage avec des jeunes migrants de la COMIG 

64. Rencontre avec joie d'Evangile – jeunes et activités avec des jeunes porteurs de handicap 

65. Viens créer un reportage avec RCF  

66. L'aventure avec les scouts (grand jeu!)  - grand jeu de piste dans la ville 

68. Viens découvrir la joie du service au grain de sel (ex : peinture, jardinage,…) 

69. Vivre avec 0 déchets : petites astuces pour commencer 

70. Allier randonnée et foi c'est possible ! (randonnée spirituelle)  

71. Rencontre à l'Arche avec des jeunes porteurs de handicap 

72. Vis ma vie ! Concrètement c’est quoi le handicap ? 

Se mettre en situation de handicap (fauteuil roulant, malvoyant) et se rendre compte concrètement de ce que cela 
implique. 
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Quelques cas particuliers :  
- 151. Je suis responsable de groupe (vendredi et samedi matin) : j’assisterai alors aux deux 

matinées destinées aux responsables de groupe de jeunes.  
- 152. Je suis intervenant : à sélectionner si vous êtes intervenant pour l’atelier  
- 153. Je souhaite être volontaire : à sélectionner si vous voulez être volontaire pour le temps 

de la matinée ou de l’après-midi 
- 154. Je ne serai pas présent  

 

ATELIERS DU SAMEDI MATIN 
 

SAMEDI MATIN //  Collégiens (12-15 ans) 
 

EVANGÉLISATION 

73 Collégien. Comment témoigner de ma foi au collège ?   

75 Collégien. Partir en mission à l'étranger 

 

80 (12-17 ans). Témoigner de ma foi par mes paroles ou par mes actes ? 

81 (12-17 ans). J'ai parlé de ma foi dans la rue (témoignage) 

82 (12-17 ans). Projet à l'étranger : des scouts racontent leur expérience 

 

MA FOI ET MOI 

76 Collégien : La Parole de Dieu a-t-elle quelque chose à me dire ? 

79 Collégien. Questions brûlantes sur la foi et l'Eglise - échange avec un prêtre  

83 (12-17 ans). Comment prier avec mes 5 sens ? 

87 (12-17 ans). Comment Dieu a changé ma vie ? (témoignage) 

 

 

VOCATION 

78 Collégien. Pourquoi chercher, et comment trouver la volonté de Dieu dans ma vie ?  

86 (12-17ans). La place de la femme dans l'Eglise ? 

97 (12-17ans). Marié, prêtre, religieux : à quoi suis-je appelé(e)?  

 
 

INTERRELIGIEUX & OECUMENISME 

84.(12-17 ans). Religion, vivre ensemble, et fragilités – échange avec Yassine Farhi, un Iman 
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SAMEDI MATIN //  Lycéens (15-18ans) 
 
 

EVANGÉLISATION 

80 (12-17 ans). Témoigner de ma foi par mes paroles ou par mes actes ? 

81 (12-17 ans). J'ai parlé de ma foi dans la rue (témoignage) 

82 (12-17 ans). Projet à l'étranger : des scouts racontent leur expérience 

88 Lycéen. L'évangélisation de rue : pourquoi/comment ? 

89 Lycéen. CapMissio : une école d'évangélisation, témoignages  

90 Lycéen. Être chef scout : la joie de l'engagement 

91 Lycéen. Comment être témoin de ma foi au lycée ? 

 

MA FOI ET MOI 
 

83 (12-17 ans). Comment prier avec mes 5 sens ? 

87 (12-17 ans). Comment Dieu a changé ma vie ? (témoignage) 

92 Lycéen. Comment je construis mon témoignage personnel ?  

93 Lycéen. La Parole de Dieu a-t-elle quelque chose à me dire ? 

94 Lycéen. L'engagement de chrétien, qu'est-ce que c'est ? 

108. Lycéens. La foi catholique pour les nuls 

La foi chrétienne, si on en parlait ? Quel est le sens de ma vie ? Et la foi dans tout ça ? Si tu rencontrais Dieu, 
que lui demanderais-tu ? - C’est un lieu où vous pourrez poser toutes questions ! 

 

VOCATION 

86 (12-17ans). La place de la femme dans l'Eglise ? 

96 Lycéen. Pourquoi chercher, et comment trouver la volonté de Dieu dans ma vie ? 

97 (12-17ans). Marié prêtre, religieux : à quoi suis-je appelé? 

 

 

INTERRELIGIEUX & OECUMENISME 

84.(12-17 ans). Religion, vivre ensemble, et fragilités – échange avec Yassine Farhi, Iman 

95 Lycéen. Qu'est-ce que le dialogue interreligieux peut m'apporter dans ma foi ?  

– Avec Coexister 
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SAMEDI MATIN //  Jeunes adultes (18- 35 ans) 

 

 

EVANGÉLISATION 

98. (Adulte). Questions brûlantes sur la foi et l'Eglise - échange avec un prêtre 

99 (Adulte). Être entrepreneur et chrétien : unifier une vie professionnelle et spirituelle  

100 (Adulte). Etre témoin sans parole, est-ce évangéliser ? 

101 (Adulte). Dieu en plein cœur, témoignage du P.René-Luc  

102 (Adulte). La Parole a-t-elle quelque chose à me dire ? 

103 (Adulte). Comment je construis mon témoignage personnel ? 

104 (Adulte). Engagement politique au nom de ma foi : au service du bien commun ? 

106 (Adulte). Quel est mon profil missionnaire ? 

107 (Adulte). Evangéliser en camping-car - témoignage de Marthe C 

 

 

VOCATION 

113 (Adulte). Pourquoi chercher, et comment trouver la volonté de Dieu dans ma vie? 

115 (Adulte). Ma vocation de femme, d'épouse et de mère 

116 (Adulte). Ma vocation d’homme d’époux et de père 

117 (Adulte). D'ingénieur à religieux : témoignage d'un frère de Taizé 

 

 

INTERRELIGIEUX & OECUMENISME 

 

110. (Adulte). L’expérience de Coexister – avec des jeunes de Coexister Grenoble 

111. (Adulte). Protestants, catholiques et orthodoxes, qu'ont-ils à vivre ensemble? 
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ATELIERS DU SAMEDI APRÈS-MIDI 
 
Note : Les propositions de l’après-midi sont pour tous, sauf cas particulier ou l’âge est indiqué 

 

118. Partez à la découverte du baptistère – cathédrale de Grenoble 

119. Musiciens, chanteurs : venez aider les passants à prier en animant l'adoration  

120. Prier par la louange : avec votre instrument ou votre voix, venez découvrir la louange ! 

Viens te former à la louange avec le  Collectif22 

121. La messe pour les nuls 

Messe expliquée et visite de l'espace liturgique à la cathédrale de Grenoble (chapelle Saint Hugues). C’est le 
moment de poser toutes vos questions sur la messe! 

122. Evangélisation de rue : partir à la rencontre des passants 

Ose aller à la rencontre ! Pour parler de ce que nous vivrons. Pas d’inquiétude, tu auras tous les outils nécessaires 
(temps de formation, support pour le 1er contact). Et chacun par à la rencontre en binôme (ou trinôme), 
accompagné de quelqu’un qui a déjà de l’expérience. 

 

123. Architecture et espace sacré : les raisons théologiques des lieux liturgiques. 

124. Comment fleurir nos églises ? 

125. Découverte de l'église saint André et des reliques de Ste Philippine 

126. Viens découvrir le chant chorale dans les rues (Attention : il faut avoir une expérience de chant 

Polyphonique (4 voix) OU avoir répété la veille, CF: atelier répétition) 

 

127. Atelier cirque sur un parvis (Attention : être déjà initié aux arts du cirque (jonglage, bolasse, ect…) ou 

musiciens) 

128. La danse comme moyen de prière 

 

130. Rencontre à la mosquée et au Centre St Marc (Œcuménisme, échange avec un pasteur et un prêtre)  

132. Rencontre avec les frères de Taizé - (vendredi et samedi) 

133. Fabriquer un chapelet, comment et pourquoi ? 

135. L'art des vitraux - Contempler et reproduire des vitraux - Basilique du Sacré Coeur 

136. Viens découvrir comment écrire une icône 

 
137. Projection d’un film et débat  - Le Pape François, un homme de parole 
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138. Comment allier engagement politique et foi au service du bien commun ?         

(débat/discussion) Co-animé par La Politique Bonne Nouvelle 

139. Comment la musique nous parle-t-elle de Dieu? 

Comment les compositeurs au service de l'église, au fil des siècles ont-ils réussi à traduire en musique des idées 
théologiques ? 4 extraits du 17 ° s à aujourd'hui. 
Suivi d'une formation pratique : Comment aider à la prière et témoigner de ma foi en animant une messe ? 

- Avec Charlotte Rulh, responsable de la musique liturgique du diocèse et professeur au conservatoire de Seyssinet-
Pariset. 

140. Comment communiquer autrement que par la parole 

" Il y a d'autres façons de se parler; il y a d'autres façons de lire les textes, il y a d'autres façons de prier. Il existe 
pour les personnes handicapées qui ont des difficultés pour comprendre ou pour parler des outils de 
communication, découvrons les ensemble » 
 

141. Témoigner de sa foi à travers le théâtre – Avec la troupe la Passion de Tullins 

143. Découverte de l'art sacré au musée de Grenoble- visite guidée et méditation spirituelle de tableaux 

 

145. Allier randonnée et foi c'est possible ! (randonnée spirituelle)  

 

146. L'aventure avec les Scouts (grand jeu!) – (vendredi et samedi) 

 

148. Pièce de théâtre : Cœur brûlant par la Compagnie de l'étoile - Spectacle et échanger avec la troupe. 

Jésus est mort, plus rien ne sera comme avant ! 
Entre les femmes de retour du tombeau, les anges malicieux, la foule des incrédules, l’aubergiste Emma Üs et sa 
brigade de joyeux serviteurs, Cléo et sa femme ont du mal à y voir clair … jusqu’à ce que leurs yeux s’ouvrent et que 
leur cœur devienne tout brûlant lorsqu’ils reconnaissent enfin leur compagnon de route. 
Des tableaux où se mêlent rire et émotion, scènes burlesques et chorégraphiées. 

 

150. Découverte du street art  (peinture) 

Evangéliser par le street art ? Quand l'art devient médiateur pour dialoguer avec des personnes rencontrées dans la 
rue !  - Venez réaliser une œuvre en peinture.
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