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« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont les miens, c’est à moi que 

vous l’avez fait  » 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40

A l’autre bout du monde, comme dans nos quartiers, 
la misère fait partie de notre quotidien. 

Quel regard portons-nous personnellement, 
dans la société et dans l’Église sur les plus 

pauvres et sur nos propres pauvretés ?



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

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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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 
(Chap. 25, 31- 46)

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 
sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héri-
tage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais 
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, 
et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le 
feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné 
à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne 
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et 
vous ne m’avez pas visité.”

Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”

Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

Le message de l’évangile invite les Hommes à prendre soin des plus pauvres. 
Ce texte de l’évangile selon saint Matthieu peut accompagner ta réflexion.

FICHE 1 Lire la Parole



POUR GUIDER TA LECTURE

1- Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Y-a-t-il des mots qui te sont étrangers  
dans ce contexte ? 

 
2- Imagine la scène. Comment réagis-tu ? Que ressens-tu quand tu entends le 
Roi parler ? Que ressens-tu quand tu entends les hommes parler ? 

3- Dans ce texte, qui se donne à rencontrer ? Comment ?

4- Sur quels critères les hommes sont-ils jugés dans ce texte ? 

5- Qu’est-ce que cela veut dire pour toi aujourd’hui ? Penses-tu à des 
comportements que tu pourrais changer. Quels sont les moyens et les personnes 
qui peuvent t’y aider ?

6- Que t’inspire ce texte ? Suscite-t-il en toi des rêves, des projets ?

7- Donne des exemples de personnes, célèbres ou proches de toi qui ont pris 
soin des plus pauvres.



Un pays de bien vivre autant que d’espérance 
Il était une fois mon beau pays de France 

Encore un autre hiver 
Et si peu de colère 
Les plus fragiles qui cassent 
Et que veux-tu qu’on y fasse 

Encore un peu d’espoir 
Moins laide, moins noir 
Partout des femmes et des hommes 
Qui se lèvent et qui donnent 

Encore une chanson 
Qui dit simplement «Non» 
Des notes qui lèvent encore 
Des Restos contre le sort 

Et des gens qui bougent encore 
Et des gens qui rêvent encore 
Pour inverser les sorts 
Et pour y croire encore 
Il en faudra encore 

Et nous on chante encore 
Et de plus en plus fort 
Et nous on chante encore 
Et de plus en plus fort 
Et nous on chante encore 
Encore, encore, encore, encore

Sur un chemin  je croise  une petite fille qui porte sur le dos son tout jeune frère. Je lui dis « tu  en as 
un lourd fardeau ! ». Elle s’arrête, me regarde et me répond « ça n’est pas un fardeau, Monsieur, 
c’est mon frère !! ».
Depuis ce jour, quand la peine des hommes m’accable et que le courage commence à partir, je me 
dis « ça n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère ».

Conte & Chanson

FICHE 2 Approfondir

12-15 ans

Encore un autre hiver 
Un hiver ordinaire 
Des familles à la ramasse 
Et des soupes à la grimace 

Encore des mots sans cesse 
Des serments, des promesses 
Nos illusions qui s’envolent 
Au vent des belles paroles 

Sous notre bleu-blanc-rouge 
Impuissants 
Rien ne bouge 

Encore un horizon 
Comme un mur de prison 
Les prophètes et les archanges 
Mais jamais rien ne change 

Encore toutes ces enfances 
Nées du côté pas d’ chance 
Les parents qui démissionnent 
Et les écrans qui fonctionnent 

Et qu’ils soient bleu-blanc-rouge 
Les vœux, les discours 
Rien ne bouge 

Il était un pays qu’on citait en exemple 
Qui disait «droit de l’Homme» 
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«Encore un autre hiver...» par les Enfoirés, chanson au profit des Restos du Coeur

Le Fardeau par l’association ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)



      3. Partage
      Y a-t-il quelqu’un que tu as du mal à aimer, que tu considères comme ton 
      ennemi ? Pourquoi ?
      Est-ce que tu as des aprioris, des préjugés sur certaines personnes ? 
      Est-ce qu’il t’arrive de les catégoriser, de les mettre « dans un même sac » ? 
      À quelle occasion ?
      Lorsqu’on apprend à se connaître, on ne perçoit plus les autres comme un 
      « tout ». Il y a désormais une personne, un visage. 
      Qu’est-ce que tu es prêt(e) à mettre en œuvre pour aller à la rencontre de l’autre,
      pour te mettre à son écoute, pour changer ton regard ?
      Repère dans ta vie ce qui fait obstacle à la fraternité ou au contraire ce qui la
      construit.
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Film 
(À partir d’une fiche préparée par Anim’@dos) 15-35 ans

Joyeux Noël
Film de Christian Carion
Genre : drame de guerre
Date de parution : 2005
Durée : 1h15

Résumé : 
Noël 1914, la guerre vient à peine de com-
mencer et tout le monde pense qu’elle 
sera courte. Pourtant dans les tranchées du 
Nord de la France, les soldats allemands, 
écossais et français ont déjà découvert l’hor-
reur de cette boucherie. Le soir de Noël, ils 
décident de « fraterniser » le temps de célé-
brer ensemble cette fête qui leur est commune. 
Mais cet instant de paix, volé à la guerre, sera 
violemment puni par la hiérarchie militaire.

              Idée d’animation pour un groupe de jeunes
      
      1. Projection du film / Écoute de la chanson
     
      2. Retours 
      Qu’est-ce qui vous a marqué ? Surpris ? Etonné ? Touché ?
      Y-a-t-il des images et/ou des phrases « choc » que vous retenez ?
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En novembre 2013, le pape François a serré dans ses bras un homme défiguré par la maladie. 
L’image est profondément émouvante ! Comment ne pas faire le lien avec le baiser que 
saint François d’Assise avait donné à une malade de la lèpre, cette maladie contagieuse 
considérée comme la pire des infirmités.

Saint François raconte lui-même dans son Testament 1 :
« Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François la grâce de commencer à faire pénitence. 
Au temps où j’étais encore dans les péchés la vue des lépreux m’était insupportable. Mais le Seigneur 
lui-même me conduisit parmi eux ; je les soignais de tout mon cœur ; et au retour, ce qui m’avait semblé 
si amer s’était changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps. Ensuite j’attendis peu, et je dis 
adieu au monde. » 

Pour tous

Deux figures inspirantes  
Le pape François porte le même nom que Saint François d’Assise, un grand saint 
Italien qui a vécu à la fin du 12ème siècle et fut un exemple de pauvreté radicale. 
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Je m’appelle Emilie, j’ai 19 ans et j’ai fait mon troisième pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité 
dauphinoise en Juillet 2017. Depuis mon premier pèlerinage, je suis au service des malades en salle 
à manger. Ce pèlerinage est toujours une grande joie pour moi d’autant plus que le service de la salle 
à manger permet d’être en contact avec tous les malades ce qui n’est pas le cas pour le service en 
chambre. 

Servir est devenu une manière d’approfondir ma foi grâce à tout ce que j’essaye de donner aux 
personnes malades pendant le pèlerinage. Je remercie le Seigneur pour chaque instant partagé avec 
toutes ces personnes et aussi avec les hospitaliers.

Lorsque je pars à Lourdes je suis heureuse de servir et prier avec les malades et la sainte Vierge 
Marie, et quand je rentre mon cœur est rempli de joie pour toute l’année à attendre avant de pouvoir 
repartir.

L’hospitalité dauphinoise est quelque chose d’incroyable et de vraiment important pour moi. Elle m’a 
apporté beaucoup de choses et je pense qu’elle peut apporter beaucoup à tous ceux qui ne la 
connaissent pas encore, jeunes ou moins jeunes car à tout âge on peut s’engager une semaine au 
service des personnes malades. L’hospitalité dauphinoise c’est de belles rencontres et la joie de se 
retrouver chaque année pour servir et prier avec nos frères et sœurs malades. 

Emilie Rebreyend

Pour tous Témoignage

Les jeunes de l’Hospitalité Dauphinoise à Lourdes en 2017
Contact : jeunehospitalite38@gmail.com
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Que dit l’Église sur la solidarité ? 

La doctrine sociale de l’Église désigne les textes et la réflexion produite par l’Église catholique en 
vue d’incarner l’Évangile dans les réalités politiques, économiques et sociales. Son but est d’aider 
les catholiques à faire le lien entre la vie de foi et l’engagement dans la vie sociale. Les personnes 
en plus grande fragilité nous appellent à une conversion. Nous sommes tous fragiles, invités à 
reconnaître nos fragilités et à cheminer ensemble.

Pour en savoir plus

Le webdocumentaire 
«Jeunes et engagés» 
présente la doctrine 
sociale pour les jeunes, 
à partir de témoignages 
de jeunes 

Le Docat permet de donner 
des réponses simples, éclairées 
par des citations du pape 
François, de mère Térésa, de 
Jean-Paul II ou de Thérèse 
d’Avila ainsi que divers 
témoignages et des réflexions 
de philosophes et d’écrivains.

www.jeunes-et-engages.fr

Livre de l’Exode (22, 20) :
« Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes 
des immigrés au pays d’Égypte ».

La joie de l’Évangile (198/199/48, 
Pape François)
« Nous devons être une Église pauvre pour 
les pauvres » 
« Sans l’option préférentielle pour les 
plus pauvres, l’annonce de l’Évangile, qui 
demeure la première des charités, risque 
d’être incomprise.» 
« Aujourd’hui et toujours, les pauvres sont 
les destinataires privilégiés de l’Évangile 
[...] Il faut affirmer sans détour qu’il existe 
un lien inséparable entre notre foi et les 
pauvres. Ne les laissons jamais seuls. »

Dieu est Amour (20, Benoit XVI)
« L’amour du prochain, enraciné dans 
l’amour de Dieu, est avant tout une tâche 
pour chaque fidèle, mais il est aussi une 
tâche pour la communauté ecclésiale 
entière [...] L’Église aussi, en tant que 
communauté, doit pratiquer l’amour » 

1ère lettre de St Jean (4:20) 
« Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il 
a de la haine contre son frère, c'est un 
menteur; car celui qui n'aime pas son frère 
qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce 
commandement: que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère. »

Catéchisme de l’Eglise Catholique (chap. 3) « Les problèmes socio-économiques ne 
peuvent être résolus qu’avec l’aide de toutes les formes de solidarité : solidarité des pauvres entre 
eux, des riches et des pauvres, des travailleurs entre eux, des employeurs et des employés dans 
l’entreprise, solidarité entre les nations et entre les peuples. La solidarité internationale est une 
exigence d’ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. »



18-35 ans
Message du Pape François en vue de la 1ère journée mondiale des pauvres, célébrée le 19 
novembre 2017. Retrouve le texte en intégralité sur www.ephata38.fr/box

« Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 7). Depuis toujours, l’Église a compris l’importance de ce cri. Nous 
avons un grand témoignage dès les premières pages des Actes des Apôtres, où Pierre demande de choisir sept 
hommes « remplis d’Esprit Saint et de sagesse » (6, 3), afin qu’ils assument le service de l’assistance aux pauvres. 
C’est certainement l’un des premiers signes par lesquels la communauté chrétienne s’est présentée sur la scène 
du monde : le service des plus pauvres. (…)

Il y a eu, cependant, des moments où les chrétiens n’ont pas écouté jusqu’au bout cet appel, en se laissant contaminer 
par la mentalité mondaine. Mais l’Esprit Saint n’a pas manqué de leur rappeler de maintenir le regard fixé sur 
l’essentiel. Il a fait surgir, en effet, des hommes et des femmes qui, de diverses manières, ont offert leur vie au 
service des pauvres. Que de pages d’histoire, en ces deux mille ans, ont été écrites par des chrétiens qui en toute 
simplicité et humilité, et par la généreuse imagination de la charité, ont servi leurs frères plus pauvres ! Parmi ceux-
ci, se détache l’exemple de François d’Assise, qui a été suivi par de nombreux hommes et femmes saints au cours 
des siècles. Il ne s’est pas contenté d’embrasser et de faire l’aumône aux lépreux, mais il a décidé d’aller à Gubbio 
pour rester avec eux. Lui-même a vu dans cette rencontre le tournant de sa conversion (…).

Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action de volontariat à faire 
une fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser notre conscience. Ces 
expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins de nombreux frères et aux injustices qui en sont 
souvent la cause, devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un partage qui 
devient style de vie. (…) 

Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous touchions son corps dans le corps des 
pauvres couvert de plaies, comme réponse à la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, 
rompu dans la liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les personnes 
des frères et des sœurs les plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les paroles du saint évêque Chrysostome : « Si 
vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ eucharistique avec 
des ornements de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet autre Christ qui souffre du froid et de la 
nudité » (Hom. In Matthaeum, 50, 3 : PG, 58).

Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les 
yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main 
tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que 
constitue en soi la pauvreté.

(…) Faisons nôtre, par conséquent, l’exemple de saint François, témoin de l’authentique pauvreté. Précisément 
parce qu’il avait les yeux fixés sur le Christ, il a su le reconnaître et le servir dans les pauvres. Si, par conséquent, nous 
voulons offrir une contribution efficace pour le changement de l’histoire, en promouvant un vrai développement, il est 
nécessaire d’écouter le cri des pauvres et de nous engager à les faire sortir de leur condition de marginalisation. En 
même temps, je rappelle aux pauvres qui vivent dans nos villes et dans nos communautés de ne pas perdre le sens 
de la pauvreté évangélique qu’ils portent imprimé dans leur vie.

J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette 
journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères 
et sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin 
qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre. En même temps, 
l’invitation est adressée à tous, indépendamment de l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage 
avec les pauvres, sous toutes les formes de solidarité, en signe concret de fraternité. Dieu a créé le ciel et la 
terre pour tous ; ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les clôtures, en trahissant 
le don originel destiné à l’humanité sans aucune exclusion. (…)
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« N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES ACTES »



Dès les premiers temps de l’Eglise, les chrétiens aiment prier Dieu avec la Vierge Marie. 
Au XVème siècle, la prière du chapelet telle qu’on la connaît se répand dans toute l’Europe : il s’agit de prier 
avec Marie en méditant la vie de Jésus (cinq dizaines de Je vous salue Marie, introduites par un Notre Père). 
Au XVIème siècle, le Pape Pie V institue le Rosaire qui est aujourd’hui constitué de quatre chapelets au cours 
desquels on médite sur ce que l’on appelle les « Mystères » (moments forts de la vie de Jésus). Ils sont de 
quatre ordres : joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. «  C’est une merveilleuse prière de simplicité et de 
profondeur pour contempler avec Marie le visage du Christ » disait saint Jean-Paul II. 
« Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus-Christ » affirmait Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort. Comme tu as pu le voir, les Saints et l’Eglise aiment cette belle prière ! 

Prier pour les autres, proches ou lointains, est une forme de solidarité, 
car nous savons que nos prières les soutiennent.

FICHE 3 Se Recueillir

DÉCOUVRE UNE FORME DE PRIÈRE PARTICULIÈRE : LE CHAPELET
Le savais-tu ?  Cette prière est aussi surnommée la prière des pauvres. 
Par elle, Dieu rejoint les plus pauvres : nous-mêmes !

RETROUVE LE TEXTE DE CES PRIÈRES EN ANNEXES !

Notre Père est la prière enseignée par Jésus-Christ lui-même à 
ses apôtres. C’est la prière fondamentale des catholiques, des 
orthodoxes et des protestants.

Je vous Salue Marie permet de s’adresser à Marie pour qu’elle 
prie Dieu avec nous. Marie a en effet la pleine confiance de Dieu 
et sa prière est très puissante. On distingue deux parties dans la 
prière : la première sous forme de louange et la deuxième sous 
forme de supplication. 

Gloire au Père, est une façon de remercier Dieu pour ce qu’Il est: 
un Dieu en trois personnes : la sainte Trinité! Nous disons cette 
phrase à chaque fin de dizaine et dans cette phrase tout est dit !

Le Credo sert à affirmer notre foi, la foi de toute l’Eglise.

COMMENT PRIER LE CHAPELET ?

CHALLENGE

Demande au prêtre de ta paroisse, par exemple pendant le temps de l’Avent qui prépare à 
Noël, d’inviter les paroissiens à prier un chapelet ensemble !
A toi de jouer !



PRIER LE CHAPELET AVEC LES MYSTÈRES JOYEUX 

Commencer par se mettre dans une bonne disposition pour prier et ensuite faire le beau geste du signe de 
croix. Avant chaque dizaine, tu peux lire les passages de l’Evangile ci-dessous. On peut aussi demander une 
grâce particulière appelée « fruit » du mystère, et confier une intention de prière.

1. L’annonciation :  (Lc 1,26-38) 
Celle qui s’apprête à dire oui, qui a son cœur tout ouvert à Dieu, celle qui est comblée de grâces, c’est toi, 
Marie ! De toi va jaillir celui qui est tout amour. Tu es la source de l’amour, ô notre mère.
Fruit du mystère : l’humilité
Intention de prière : tu peux confier les mères, qu’elles puissent être source d’amour, et les femmes qui ne 
peuvent avoir d’enfant.

2. La visitation : (Lc 1,39-58)
La charité prend patience et rend service. Avec toi, Marie, nous nous mettons en route pour aider nos proches 
et nos frères et sœurs dans le besoin. L’amour est inventif…
Fruit du mystère : la charité envers tous nos frères
Intention de prière : tu peux confier les personnes isolées que tu as pu rencontrer dans la rue en allant à ton 
collège, à ton lycée, à ton université, à ton boulot ? Ceux qui ont pu t’aborder.

3. La nativité : (Lc 2,1-21) 
Béni soit le cœur charitable qui accueille le migrant, la famille en détresse, la maman qui va accoucher. Bénis  
soient les parents qui accueillent la vie. Marie, apprends-moi à accueillir mon prochain, à recevoir chez moi ton 
fils.
Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté
Intention de prière : tu peux confier les migrants, qu’ils puissent être accueillis dans de bonnes conditions, que 
notre pays reste accueillant

4. La présentation de Jésus au Temple : (Lc2,22-40)
Sainte Famille, saint couple bâti sur l’amour, voué à l’amour, confiant en Dieu qui est amour…La charité trouve 
sa joie dans ce qui est vrai ! Cette vérité, c’est la loi du Seigneur, c’est de lui offrir son premier-né.
Fruit du mystère : l’obéissance et la pureté 
Intention de prière : tu peux confier ta famille et celle de tes amis. Tu peux donner les noms de ce qui ont besoin 
d’aide ou rendre grâce pour un événement heureux ! Et prier pour les familles qui connaissent des difficultés.

5. Le recouvrement de Jésus au temple : (Lc2,41-51)
La charité ne s’emporte pas. O doux parents, vous restez patients autant que vigilants. Vous êtes doux et 
compréhensifs : votre enfant est avec son Père, avec le Père.
Fruit du mystère : la grâce de ne jamais perdre Jésus et de toujours le rechercher
Intention de prière : tu peux confier toutes les personnes qui sont à l’écoute des besoins des plus pauvres. Et 
demander de l’aide pour toi ou ton groupe pour toujours grandir en charité !



Fiche 4
À toi la parole !

La démarche Ephata! répond à l’appel du Pape François 
de se mettre à l’écoute des jeunes, de tous horizons. 

Ce questionnaire est donc pour toi !
Transmets-le à tes amis ! 

Retourne-le par mail à box@ephata38.fr
ou remplis-le en ligne sur www.ephata38.fr 

1. Es-tu spontanément en confiance pour parler à des hommes ou des 
femmes d’Eglise (couples mariés, baptisés, prêtres…) ? Pourquoi ?

2. Quels souhaits, quels désirs, quelles espérances, quels rêves as-tu 
concrètement pour ta paroisse, le groupe dont tu fais partie (aumônerie, 
scoutisme, frat’...) ?



4. De façon générale, quel message aimerais-tu faire passer aux 
chrétiens ?

5. Du 31 octobre au 4 novembre 2018, l’Évêque de Grenoble-Vienne 
organise un festival avec et pour les jeunes. Qu’aimerais-tu y vivre ? 
Toutes tes idées sont les bienvenues !

3. Quels souhaits, quels désirs, quelles espérances, quels rêves as-tu 
concrètement pour la société ?



Ton regard sur la solidarité

1. As-tu déjà participé à une opération de solidarité ? Comment l’as-tu vécue (joies, 
difficultés…) ?

Si oui, en quoi le fait d’y avoir participé a-t-il eu une influence sur toi ? Ton regard sur 
l’autre a-t-il changé ? Et sur toi-même ? 

Pour tous

FICHE 5 ÉCHANGER 
POUR S’EXPRIMER

ÉCHANGER 1/4

Si non, serais-tu disposé à le faire ? Quelles sont tes peurs à cette idée ? Qu’est-ce qui a 
pu t’en empêcher ? (manque d’idées, de personnes ou de structures pour t’aider…)

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 6 : « Relève le défi ! »



3. Cette situation te satisfait-elle ? Quel signe de pauvreté te révolte le plus ? 

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

ÉCHANGER 2/4

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 6 : « Relève le défi ! »



5. Parviens-tu à reconnaitre tes propres pauvretés ? 

ÉCHANGER 3/4

4. Le texte de l’évangile de la fiche 1 évoque différentes formes de pauvreté. Y en a-t-il 
certaines auxquelles tu n’avais pas pensé ? En vois-tu d’autres aujourd’hui ?

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 6 : « Relève le défi ! »



ÉCHANGER 4/4

7. 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 ?

6. Face à la pauvreté, comment passes-tu de la révolte à l’action ? 

8. Selon toi, quel est le message de la foi chrétienne sur la solidarité ? En quoi est-il 
différent de celui de la société ?

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 6 : « Relève le défi ! »



Organise ou participe à une opération de solidarité !
Envoie quelques photos et raconte ce que tu auras vécu. 
Les photos seront publiées sur la page Facebook  et les trois qui remporteront le 
plus de « Like » seront récompensées ! 
A toi de jouer !

FICHE 6

RELÈVE LE DÉFI
CONCOURS MINI REPORTAGE

www.facebook.com/ephata38

     Proposer un soutien à une association de quartier, à ta paroisse, au service Diaconie et Soin du 
Diocèse…

      Organiser un match de foot, un goûter, un grand jeu, une soirée festive, où les personnes participent, 
quelles qu’elles soient, pauvres ou riches.

    Pour les pâtissiers/cuisiniers en herbe ou confirmés : préparer des biscuits, des gâteaux, des 
spécialités de son pays/région d’origine : on pourra en offrir à des voisins, des amis…

      Participer ou organiser un réveillon solidaire : 
   - Avec vos voisins. Voisins solidaires met par exemple à disposition un kit de Noël en ligne 
      http://www.voisinssolidaires.fr/kit-noel-des-voisins-2015
    - Avec des réfugiés
   - En prévision du 24 et 25 décembre, vérifier qui, autour de nous, risque d’être seul à Noël et 
l’inviter… Si en particulier, dans nos paroisses, des personnes viennent de loin, veiller à ce qu’elles ne 
restent pas seules.

      Penser à ceux qui ont perdu un être cher et qui ont très peur de ce (premier ?) Noël sans lui/elle. 
Peut-être ces personnes ne pourront-elles venir le jour même, alors en organiser un avant ou après… 
Et ne pas avoir peur de leur émotion, ni de la nôtre en les accueillant…

Boîte à idées 



ACTION !
Selon l’opération que vous aurez choisie, vous vous retrouvez pour mener votre 
activité, avec trois mots d’ordre : 
- humilité (vous n’êtes pas là pour sauver le monde mais pour recevoir aussi) ;
- obéissance (si vous vous greffez à une organisation qui existe déjà et à ses habitudes, 
ce n’est pas le moment de vouloir tout révolutionner) ; 
- bonne humeur (vous êtes là pour aider des personnes, et c’est surtout de chaleur 
humaine dont elles ont besoin !).

RELECTURE
Il est extrêmement important de faire une séance pour relire ce qui a été vécu.
Proposer une grille de lecture :
– Qu’est-ce qui s’est passé pendant cette journée ?
– Qu’est-ce que j’ai ressenti auprès des plus démunis ?
– Est-ce que j’ai eu l’impression d’être utile ?
– Qu’est-ce que ça m’a apporté ?
– Est-ce que ça a changé mon regard sur les personnes en difficulté/sur la solidarité ?
– Qu’est-ce que je ferai la prochaine fois ? Seul ou avec mon groupe ?

Le jour J  

La semaine 
suivante

DISCERNEMENT  
Un temps est nécessaire pour définir ensemble quel type d’action le groupe veut 
mener.
– Pour se préparer, lire l’Évangile de Matthieu 25, 31-46 : « Chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
– Choisir ensuite l’opération qui convient le mieux en fonction du temps et du désir 
de chacun.
– À qui notre opération va-t-elle être destinée : les plus jeunes, les plus âgées, les 
personnes handicapés, migrants, prisonniers ?
– Que pouvons-nous leur apporter ? Réciproquement, que vont nous apporter ces 
personnes ?

Les semaines
précédentes

C’est quelque chose qui se prépare. 
C’est pourquoi nous te proposons trois étapes !

ORGANISER UNE OPÉRATION SOLIDAIRE



RETOUR SUR...

La Box n°1 « Ouvre-toi » *
*qui est toujours téléchargeable sur notre site internet !

« Globalement, nous avons tendance à nous 
confier d’abord à nos amis. Nous nous sentons 
réellement écoutés par des personnes plus âgées 

avec lesquelles nos paroles comptent ». 

Groupe de Bourgoin-Jallieu

« Les moyens d’ouverture sont multiples avec tous 
les moyens de communication et medias que nous 

avons aujourd’hui. On peut dire en même temps que 
c’est une ouverture « virtuelle » qui est différente de 
l’ouverture « réelle » par la relation de personne à 

personne. »

« Il faudrait s’ouvrir aux 
plus faibles dans toutes les 

paroisses ! »

« Ce qui m’a le plus marqué dans les rencontres, ce n’est pas 
lors de voyages à l’autre bout du monde (Bolivie, Inde) où je 

m’attendais à rencontrer des personnes différentes, mais lors de 
la marche de la fraternité organisée par « Coexister » l’année 
dernière à Grenoble. Car finalement, même si on est proche, on 

est différent, bien qu’étant dans la même ville on peut s’ignorer »

« Notre société est ouverte grâce à la liberté 
d’expression. Et puis, on peut aussi parler 
facilement, notamment grâce aux réseaux 

sociaux…
Elle est fermé sur elle-même car elle n’a qu’une 

seule culture, ce qui peut rendre l’intégration plus 
difficile. Il faudrait accepter les autres cultures, 

les différences … »

« S’ouvrir aux autres c’est discuter, 
aller vers l’autre, faire confiance, 
faire des projets avec ceux que 

nous ne connaissons pas »

Groupe SGDF Nelson Mandela

Groupe Joie d’Evangile

Temps fort 6ème à Claix



DANS LA 
PROCHAINE BOX...

À paraître début février:

Box n°3 
Amour et Sexualité

 

Pour toute suggestion
écrire à box@ephata38.fr 



Se recueillir seul ou en groupe

ANNEXE 1 
Prières

Le Symbole des apôtres, appelé ainsi parce qu’il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des 
apôtres.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen.

CREDO

Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d’autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons 
Votre Sainte Volonté.

PRIÈRE SCOUTE



Se recueillir seul ou en groupe

ANNEXE 1 
Prières

Depuis le 2 décembre 2017, une nouvelle traduction du Notre Père est entrée en vigueur dans les pays de langue 
française. Cette nouvelle traduction veut se rapprocher d’avantage du texte original en remplaçant « ne nous 
soumets pas à la tentation » par « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Notre Père, qui es aux Cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé, 
mais ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

NOTRE PÈRE

JE VOUS SALUE MARIE

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Gloire au Père, au Fils et au 
Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et 
toujours et dans les siècles des 
siècles. 
Amen

GLOIRE AU PÈRE


