
Vous êtes invités 
à donner et 
partager 

4 présentations = 
4 raisons

Mission universelle

1.- L’autre, les autres, qui sont-ils pour toi ? 
…………………………………………………………………………………………… 

2.- Que penses-tu recevoir-des autres ? 
…………………………………………………………………………………………… 

3.- Dès maintenant, t’arrive-t-il de faire gratuitement quelque chose pour les 
autres ? Quoi ? Et pourquoi le fais-tu ? 
…………………………………………………………………………………………… 

4.- Comment pourrais-tu agir pour les autres plus tard ? 
…………………………………………………………………………………………… 

5.- Connais-tu des jeunes ou des moins jeunes qui vont au loin pour aider les 
autres, pour une action humanitaire ou pour l’annonce de l’Évangile ? Donne 
quelques précisions. 
…………………………………………………………………………………………… 

6.- Et toi, serais-tu prêt(e) à « partir » pour servir ailleurs ? Comment dès 
maintenant peux-tu t’y préparer ? 
…………………………………………………………………………………………… 

Intervenants :  
Frère Denis 

Julie et Térésa Plévin  
Les enfants du Mékong



CCFD Terre Solidaire

1. Quel est votre ressenti ? Accepteriez-vous de vivre 
la situation présentée sur la carte ? Pourquoi ? 

2. Y a-t-il des données – que ce soit celles que vous 
avez tirées au sort ou celles d'un(e) camarade - qui 
vous ont surpris ou qui ne vous ont pas laissés 
indifférents ? Pourquoi ? 

3. Pensez-vous que la paix entre les peuples, entre 
les groupes, entre les individus est conditionnée 
aussi par la juste répartition des richesses ? 

4. Connaissez-vous les Droits de l'Homme et du 
Citoyen ? 

5. Et que dit Jésus Christ ? Quelle est l'attitude à 
adopter en tant que Chrétien ?

L’oeuvre d’Orient

Intervenantes :  
Viviane Rouxel et 

Patricia Dufour

Intervenant :  
Louis Lemée

• Quel est le pays d'origine du christianisme ? 
Dans quelle région du monde se situe-t-il ? 

• Que veut dire le nom LIBAN ? 

• Quelles sont les religions principales du Liban ? 

• Quelle est la langue du peuple Libanais ? 

• Quelle est la langue ancienne utilisée par les 
chrétiens du Liban ? 

• Pourquoi les écoles chrétiennes du Liban sont-
elles un enjeu ? Pour quelle raison sont-elles 
importantes ? 

• Seriez-vous d'accord pour correspondre avec des 
collégiens du Liban ? Pourquoi et avec quels  
objectifs ? 



LE MOUVEMENT DES SCARABÉES - 
TREGUIER 

Intervenant : 
Jean-Yves Kerharo

Au collège, peut-on prendre des initiatives pour améliorer notre 
environnement ? 

Pouvons-nous réduire notre consommation d’énergie ? 

As-tu récemment changé quelque chose dans ta manière de te déplacer, 
de manger, de consommer ? 

Comment allons-nous nous passer d’essence et de pétrole ? 

Est-ce que l’origine de notre alimentation est locale ? 

Qui prend les décisions qui modèlent notre vie quotidienne ? 

Le monde qui nous entoure est-il adapté aux défis de demain ? 

Est-il important de pouvoir compter les uns sur les autres ? 

Est-ce que je pourrai trouver un métier plus tard dans ma région ? 

Quelles actions pourrais-je mener dans une association locale ?  

https://carabe.fr/

Pourais-je m’investir dans l’un des projets 
présentés :  

LA MISSION UNIVERSELLE : OUI          NON 

L’OEUVRE D’ORIENT : OUI          NON 

LE MOUVEMENT DES SCARABÉES : 

OUI                   NON 

CCFD TERRE SOLIDAIRE :  

OUI  NON 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Classe : ………………………….

https://carabe.fr/

