Dossier pédagogique

Méthodologie
Cette fiche introductive présente les cinq dossiers constitués par la commission « Pédagogie » de l’Équipe
nationale des JMJ pour la France, en collaboration avec la Belgique, et la manière de s’en servir. Elle propose
enfin, en guise de démarrage, des ressources pour initier la préparation autour de la citation biblique des JMJ
et du logo de Rio.
Partir aux JMJ, participer au rassemblement de Rio ou en France pourrait être un beau voyage de groupe.
En quoi les jeunes que nous accompagnons seront-ils plus que des globe-trotters ? Comment va-t-on les préparer à faire de cet événement un temps de rencontre avec le Christ, un temps de disponibilité à la grâce, un
temps de découverte d’Églises locales, un temps d’ouverture à des expressions différentes de la foi en Jésus
Sauveur ? Notre conviction est qu’il en dépendra beaucoup de votre préparation, de votre vie de groupe. Préparation logistique, bien sûr, humaine pour se connaître, mais surtout spirituelle et culturelle. C’est la raison
pour laquelle nous avons préparé ces dossiers dans lesquels vous pourrez puiser des éléments de préparation,
en adaptant, en choisissant, en complétant selon la connaissance que vous avez des besoins des jeunes de
votre groupe.
Les dossiers ont été pensés comme des boîtes à outils. Prenez ce qui est utile, évaluez ce dont vous avez
besoin, gardez votre esprit critique. Nous n’avons pas cherché à harmoniser complètement le format des différents dossiers ni leur contenu sur le fond. L’ensemble est conçu par des binômes d’auteurs de la commission
« Pédagogie ». Ces dossiers ne sont pas normatifs ni complets. Il est donc intéressant pour vous de parcourir
pour vous-même à l’avance l’ensemble des quatre dossiers préparatoires. Un cinquième dossier sera produit
ultérieurement pour vous aider à accompagner le retour des JMJ.
Si vous n’êtes pas habitué à ces ressources, à leur nature, si vous n’êtes pas un « professionnel » de la pastorale des jeunes, n’hésitez pas à solliciter un éclairage pour construire vos temps de préparation dans votre
diocèse, éventuellement en postant sur le forum des JMJ, dans la rubrique « Pédagogie ».
Présentation des cinq dossiers :
• Dans l’Écriture…
• Vivre la mission
• Prier dans l’esprit des JMJ
• Préparer la rencontre
• Relire et transmettre
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http://jmj2013.catholique.fr/

« Dans l’Écriture » propose une sélection de textes de l’évangile de Luc et du livre des Actes des apôtres
qui se concentrent sur le thème et la responsabilité de l’évangélisation par Jésus et par Paul. Le dossier offre
des ressources de lecture individuelle ou surtout en groupe à partir des guides de lecture de ZeBible.
« Vivre la mission » s’attache à éclairer la mission, connaturelle à l’Église, que nous recevons du Christ.
Un appel pour toute vie chrétienne, la mission comme raison d’être de l’Église, le service des frères et la
nouvelle évangélisation.
« Prier dans l’esprit des JMJ » sélectionne pour vous un grand nombre de courts textes pour s’immerger dans la spiritualité des JMJ et s’y préparer par la prière. Vous y retrouverez les patrons et intercesseurs
donnés en exemple aux jeunes de ces JMJ.
« Préparer la rencontre interculturelle » fournit des outils pour faciliter la rencontre interculturelle et
ouvrir les jeunes à découvrir d’autres manières de voir, et pour engager les jeunes dans une attitude d’ouverture et de découverte bienveillante des autres. Il est accompagné de nombreuses animations ludiques
pour se laisser « déplacer ».
« Relire et transmettre », disponible ultérieurement sur le site des JMJ, permettra de préparer un temps
de relecture après l’événement.
Éléments sur les symboles des JMJ
Chaque édition des JMJ est marquée par le choix d’une citation biblique qui donne un thème particulier
au rassemblement. Celle de Rio a été donnée au cours d’une audience générale de Benoît XVI le 24 août
2011. Le logo est une production du pays organisateur. Celui de Rio a été réalisé par un jeune chrétien.

Citation

Le dossier « Dans l’Écriture… » s’attache à suivre un ensemble de textes très homogène. Il nous a donc
semblé intéressant de revenir dans cette fiche introductive à la citation même des JMJ, si vous souhaitez
travailler à partir de celle-ci.
Le contexte de la citation
Avant-dernière phrase de l’évangile selon saint Luc, et dernière parole du Christ ressuscité, la citation de
nos JMJ prend toute l’épaisseur de la fin de l’évangile.
Les femmes, amies proches de Jésus, sont témoins du Christ ressuscité. Elles rapportent aux disciples l’appel, le rendez-vous qui leur est adressé, alors qu’ils viennent d’abandonner Jésus pendant sa passion. Leur trahison est pardonnée. Mieux, du rang de disciples, ceux qui croient au Christ sont désormais appelés « frères ».
En Galilée, la scène est très solennelle. Non seulement un envoi en mission en bonne et due forme, mais
aussi une scène de gloire, de couronnement royal, selon la manière d’écrire des écrivains sacrés.
Une lecture du dernier chapitre de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 28, 10-20) peut donner du poids
à cette citation qui va accompagner la préparation et l’événement des JMJ.
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La résurrection
Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu’il y eut un
grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre
et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme la neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent
comme morts. Or l’ange, s’adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il
l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : "Il est
ressuscité d’entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !" Voilà ce que
j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent
porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : «
Je vous salue. » Elles s’approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent
devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Le rapport des gardes
Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le
tombeau allèrent en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s’était passé. Ceuxci, après s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une
forte somme en leur disant : « Voilà ce que vous raconterez : "Ses disciples sont venus
voler le corps, la nuit pendant que nous dormions." Et si tout cela vient aux oreilles du
gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les
soldats prirent l’argent et suivirent la leçon. Et cette explication s’est propagée chez les
Juifs jusqu’à ce jour.
Le grand envoi
(Mc 16, 14 – 18 ; Lc 24, 36 – 49 ; Jn 20, 19 – 23 )
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de
se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements
que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Entre passé, présent et avenir
« Tout pouvoir m’a été donné » : par sa passion et sa résurrection, événement réalisé, le Christ a reçu
de son Père (passif théologique) tout pouvoir, notamment celui de s’engager dans le don du salut par le
baptême, qui fait entrer dans l’Église. C’est l’avenir de la mission. Du passé à l’avenir, le Christ promet sa
présence permanente, Dieu avec nous, Emmanuel.
Universalité du salut
« Toutes les nations ». Chaque homme, chaque femme de tous horizons est appelé à recevoir ce don de
la présence aimante de Dieu. Les disciples sont envoyés, c’est-à-dire invités à rejoindre, et non à faire venir
à soi. Le Christ ne dit pas « de tous les disciples faites une nation ». La diversité des peuples et des cultures
appartient à la richesse du Royaume de Dieu.
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Logo

Comprendre les éléments du logo 2013
Il s’agit d’un cœur tricolore – vert, jaune d’or, bleu – le « cœur du disciple » où s’inscrivent quatre symboles. En haut à gauche, la croix – blanche – du pèlerin se détache sur le fond vert de la forêt brésilienne :
elle rappelle que le Brésil est appelé la Terre de la Sainte Croix. La courbe du ventricule évoque le Pain de
sucre. Un Christ Rédempteur ouvre grand les bras et barre d’or le centre du cœur. En bas, le bleu évoque
les anses du littoral : « Toutes les merveilles de Rio », a fait observer l’archevêque de Rio. « Nous sommes
tous comme ce logo, a-t-il ajouté : il y a ici un cœur qui bat fort et qui dit : "Venez faire cette expérience de
Dieu" » (source : site officiel des JMJ).

Animation possible à partir du logo
Le logo nu est projeté sur un écran. Les participants l’observent pendant quelques minutes. Par une description spontanée, les participants relèvent dans un premier temps tous les éléments symboliques qu’ils
aperçoivent. Dans un deuxième temps, ils mentionnent l’impression générale à l’aide d’adjectifs, de noms.
Le groupe trouve une phrase qui décrit le mieux ce vers quoi les oriente ce logo. On peut préciser à la fin
que ce logo a été dessiné par un jeune catholique brésilien à la suite d’un grand concours.
P. Benoît-Marie Florant
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