QUESTIONNAIRE : EPISODE 1
●

Dans cet épisode que découvres-tu de la vie de prière des prêtres ? Quels moyens
utilisent-ils ?

●

Pour Michel la vie de prêtre c’est une Aventure. En quoi ?

●

Pour quoi Franck et Christophe sont ils envoyés ?

« Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20)

FICHE D’ANIMATION : EPISODE 1
AVENTURE - PRIERE – ENVOYE

Vue libre de l’épisode
6 minutes pour voir une première fois l’épisode.
Analyse de l’épisode
7 minutes pour distribuer le questionnaire, le lire ensemble puis revoir l’épisode
• Dans cet épisode que découvres-tu de la vie de prière des prêtres ? Quels moyens
utilisent-ils ?
• Pour Michel la vie de prêtre c’est une Aventure. En quoi ?
• Pour quoi Franck et Christophe sont ils envoyés ?
2 minutes pour que chacun réponde aux questions par écrit sur son questionnaire.

Partage en groupe
20 minutes de partage en petit groupe
Échange à partir des réponses des jeunes.
On veillera à compléter les points de vue plutôt qu’à les opposer.
Elargissement : Savez vous comment les prêtres autour de vous vivent de la prière ?
Ont-ils des loisirs ?
Ouverture : L’animateur peut apporter la réflexion suivante tirée du Concile Vatican II,
Décret sur le Ministère et la Vie des Prêtres :(Presbyterorum Ordinis (P.O).
P.O 2,14 : « Ainsi donc, la fin que les prêtres poursuivent dans leur ministère et
dans leur vie, c'est de rendre gloire à Dieu le Père dans le Christ. Et cette gloire,
c'est l'accueil, conscient, libre et reconnaissant, des hommes à l'oeuvre de Dieu
accomplie dans le Christ ; c'est le rayonnement de cette oeuvre à travers toute leur
vie. Ainsi, dans les temps de prière et d'adoration comme dans l'annonce de la
Parole, dans l'offrande du sacrifice eucharistique et d'administration des autres
sacrements comme dans les différents ministères exercés au service des hommes,
les prêtres contribuent à la fois à faire grandir la gloire de Dieu et à faire avancer
les hommes dans la vie divine ».
P.O 12,6 : « … Les prêtres s'enracinent dans la vie spirituelle, pourvu qu'ils soient
accueillants à l'Esprit du Christ qui leur donne la vie et les conduit…
Par ailleurs, la sainteté des prêtres est d'un apport essentiel pour rendre fructueux
le ministère qu'ils accomplissent ; la grâce de Dieu, certes, peut accomplir l'oeuvre
du salut même par des ministres indignes, mais à l'ordinaire, Dieu préfère
manifester ses hauts faits par des hommes accueillants à l'impulsion et à la c
onduite du Saint-Esprit, par des hommes que leur intime union avec le Christ et la
sainteté de leur vie habilitent à dire avec l'apôtre: "Si je vis, ce n'est plus moi, mais
le Christ qui vit en moi" (Ga 2,20). »
Synthèse : Pour résumer le contenu de l’échange, le groupe trouvera 3 mots clés.
Ceux-ci pourront être repris dans un temps de prière, ainsi que le passage de l’Epître aux
Galates évoqué ci-dessus.

