Fiche d’animation : Le grand Miracle.
Présentation générale du film :
Le Grand Miracle - Morris Bruce
Durée : 70 minutes

Editeur : SAJE PROD

Date de parution : 18/09/2017

Public : ados ou jeunes pour qui l’eucharistie est déjà quelque peu familière.
Disponible en DVD (20€) ou en prêt au Service Jeunes de Namur
Bande annonce ici.
Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à la messe
dans une grande église.
Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d'ordinaire se cache derrière les apparences d'une
liturgie qui leur est pourtant familière...
Un film d'animation initiatique à destination des familles chrétiennes.
Vous ne verrez plus la messe comme avant !

DÉROULEMENT de l’animation.
1er temps : Questions personnelles et individuelles
(5’)
Chaque jeune répond de manière individuelle à un bref questionnaire avec les items
suivants dont la réponse se donne sur un curseur de 1 à 5 (cf. annexe).
Insister pour qu’ils répondent en vérité par rapport à leur foi, leur vécu ! (pas de
jugement)
1.

Est-ce que je crois que le diable existe ?

2.

Est-ce que je crois que Jésus est présent dans l’hostie ?

3.

Est-ce que je crois à la Vie Éternelle ?

4.

Ai-je le désir d’aller au Ciel ?

5.

Est-ce que je crois à la communion des saints ?
(La "communion des saints" est composée de tous les hommes qui
ont placé leur espoir dans le Christ et lui appartiennent par le
baptême, qu'ils soient déjà morts ou en vie. Youcat n°146)

2ème temps : Visionnage du film

(70’)

3ème temps : Jeu

(20-30’)

Matériel : un ou plusieurs dés / les cartes avec les questions / 1 objet qui peut servir de pion
Disposition de départ :
•

les jeunes sont assis en cercle

•

au centre du cercle, on place le « paquet de cartes/questions » mélangées et face cachée

•

donner le pion à un jeune

•

au centre également, on place le ou les dés :
- de 1 à 6 jeunes = 1 dé
- de 7 à 12 jeunes = 2 dés
- de 13 à 18 jeunes = 3 dés
si plus de 18 jeunes, dédoubler le groupe et prévoir 2 cercles de jeu.

Déroulement :
•

Un jeune pêche une question et la lit à haute voix pour tous.

•

Un (autre) jeune jette le(s) dé(s). Le pion se déplace, dans le sens des aiguilles d’une
montre, de jeune en jeune, jusqu’au total des dés.

•

Le jeune qui obtient en final le pion doit répondre tout haut à la question.

•

Selon le temps disponible, le groupe et la question, il est possible de prévoir un droit de
réponse, de discussion… A vous de voir. Par exemple : donner à chaque joueur 1 ou
plusieurs « droit de répondre » qu’il peut utiliser sur la ou les questions de son choix
Le jeu se déroule ainsi jusqu’à ce que toutes les questions soient épuisées ou le temps
imparti terminé.
Remarque : Vous pouvez sélectionner / retirer des questions en fonction de votre groupe, de
son vécu, … Parcourez-les rapidement avant pour ne pas vous trouver dans une situation
délicate, embarrassante.

4ème temps : Il pourrait être intéressant de redonner 5’ aux jeunes pour reprendre le questionnaire du
début et donner leur réponse maintenant.
5ème temps :célébration
Il est bien sûr tout à fait possible de terminer l’activité par la célébration de l’eucharistie…
Bonne rencontre.

