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PISTES-IDÉES pour PRÉPARER 

DÉFI AVEC TOI + 
 

 
 

15 février  
“Fête de Glicerio 

Landriani” 
Milan, 1er mars 1588 –  
Rome, 15 février 1618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ía

 d
el

 M
ov

im
ie

nt
o 

C
al

as
an

z 
- 2

01
8 

 



 

Movimiento Calasanz 
movimientocalasanz.com 

 

1. Introduction. Qu’est-ce le Défi Avec toi + ? 

 

Le Défi “Avec toi +” est une activité liée à la “Journée du Mouvement Calasanz” qui a pour 

but de permettre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes de créer un lien avec 

la devise qui nous réunit cette année, et de reconnaître que la proximité de Jésus et Calasanz 

touche, inquiète, aide à croire et à se donner davantage. 

 

Nous t’invitons, en tant qu’éducateur du Mouvement Calasanz, à mobiliser nos enfants et à 

susciter en eux la RENCONTRE avec Dieu (Avec toi) et la MISSION – CROISSANCE à travers 

le don de soi. 

 

Voici quelques idées de défis qui pourront t’aider avec tes groupes, mais que tu devras 

adapter à ta réalité et améliorer. 

  

2. Défi Avec toi + MARCHEURS. 

 

Il s’agit de promouvoir une promenade urbaine ou écologique au cours de laquelle les 

enfants doivent s’efforcer et reconnaître qu’avec Jésus et Calasanz nous apprenons à être 

des marcheurs dans la vie, des pèlerins, à nous déplacer dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Au cours de la promenade, il peut y avoir des stations ou bases pour réfléchir sur ce que 

veut dire marcher avec Jésus et Calasanz. Voici quelques exemples de bases : 

 

Base # Activité Observation 

01 Marcheurs en communauté.  

Il s’agit de travailler sur le fait que 

la vie comporte des joies et des 

difficultés et que Jésus nous a 

enseigné à marcher dans la vie 

ensemble, comme des frères. 

Les membres du groupe doivent 

marcher pour un bout de chemin les 

mains et les pieds attachés, les yeux 

bandés, avec un guide qui peut voir 

et les orienter. Il s’agit de travailler en 

équipe sur un sentier jalonné 

d’obstacles. 

02 Marcheurs qui prennent soin de la 

création. 

Il s’agit de reconnaître que, à 

travers la beauté de la création, 

Dieu nous dit qu’il est avec nous. 

Avec toi + 

Le groupe peut faire un exercice 

consistant à semer des graines ou des 

plantes dans une partie du chemin ou 

au début de l’expérience. Les 

membres du groupe peuvent aussi 

visiter un lieu naturel, réciter la prière 

de grâces et jouir du vent, des arbres. 

03 Marcheurs joyeux. 

Il s’agit reconnaître que, avec Dieu 

à ses côtés, la vie se remplit de sens 

et de la joie de donner. Avec toi + 

joyeux 

Il s’agit de gonfler des ballons et 

d’écrire dessus les dons, les talents et 

ce qui remplit de joie la vie ; de les 

partager avec les autres ; puis de faire 

exploser les ballons, comme signe de 

l’Esprit Saint, qui est un souffle et qui 

veut que chacun vive ce qu’il a de 

meilleur. 

04 Marcheurs missionnaires. On demande de se répartir en petits 
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On veut rappeler que ce que nous 

avons, c’est pour le donner aux 

autres, que c’est un trésor qui 

rayonne de vie et qui a un sens 

quand on le donne. 

 

On est invité à construire des 

petites maisons avec l’aide de tous 

pour les améliorer. 

 

Un missionnaire cherche à 

construire la vie, à offrir la vie et à 

améliorer le monde qui nous a été 

donné par l’amour de Dieu. 

groupes de 5 personnes environ. 

Chaque petit groupe se place à une 

distance brève de l’autre. Chaque 

groupe doit s’appliquer à bâtir avec 

des matériaux naturels et recyclables 

de la zone une belle maison. Au bout 

de quelques minutes, l’éducateur 

demande d’arrêter et de passer à la 

maison du groupe voisin, où ils ont 

deux minutes pour améliorer la 

maison. Ensuite, ils passent au groupe 

suivant et font la même chose jusqu’à 

accomplir un tour complet. 

On leur pose la question : Comment 

est devenue leur maison ? Qu’avez-

vous appris de cette expérience ? 

 

 

 

3. Défi Avec toi + MISÉRICORDIEUX 

 

Par ce défi, on veut éveiller l’amour de miséricorde qui partage, donne la vie, se met dans 

une attitude de sortie, au service des autres. 

 

Les personnes du Mouvement Calasanz sont invitées à participer à une rencontre solidaire 

avec d’autres qui en ont besoin. Une rencontre pour partager, donner et recevoir, pour 

apprendre. Les contextes qui peuvent être visités sont : foyers pour personnes âgées, 

foyers pour enfants, les habitants de la rue, des zones où il y a des personnes déplacées ou 

migrants, etc. 

 

Il doit y avoir trois moments : 

a. Avant la rencontre : 

i. Choisir le lieu de rencontre miséricordieuse – solidaire. Convenir sur ce que lieu 

nécessite et sur ce qu’ils peuvent partager. 

ii. Faire une prière avec le groupe présent autour du texte de Matthieu 25, 31-46 : “ce 

que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait”. 

iii. Préparer une campagne visant à collecter une aide pour le lieu à visiter. 

iv. Préparer un petit spectacle, une chanson, un rafraîchissement à partager. 

 

b. Pendant la rencontre : 

i. Favoriser l’intégration des personnes de la fondation ou œuvre sociale visitée avec 

les groupes du Mouvement Calasanz – Dynamique d’intégration. 

ii. Moment de prière et d’union en tant que frères en Jésus. 

iii. Présentation de la mission et travail caritatif de la fondation ou œuvre visitée. 

iv. Présentation des points culturels préparés et message de foi annoncé. 

v. Partager le temps, le rafraîchissement, les jeux. 

vi. Remise du don collecté. 
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vii. Prière de clôture. 

 

c. Après la rencontre :  

i. Évaluation de la rencontre. 

ii. Que nous laisse-t-elle pour notre vie et celle de nos frères visités ? 

iii. Prière de grâces pour ce qui a été vécu. 

   

4. Défi Avec toi + ANNOCIATEURS 

 

Il s’agit d’avoir un défi d’annonce missionnaire aux passants dans la rue ou auprès de la 

paroisse la plus proche ou de la communauté éducative calasanctienne. 

 

L’objectif est de porter un message de Jésus au moyen du logo “Avec toi +”. 

 

L’éducateur du Mouvement Calasanz choisit un lieu à visiter pour faire une annonce de 

Jésus et de foi : les enfants devront approcher des personnes, les saluer, partager un 

message et leur donner quelque chose. 

 

Une fois trouvé le lieu, ensemble, ils doivent : 

a. Participer tous, avant de commencer, à un moment de prière pour confier à Dieu cette 

expérience. 

b. Saluer les personnes du lieu. 

c. Se présenter en tant que membres du Mouvement Calasanz. 

d. Leur laisser un message : 

“Vivez-vous la vie intensément ? 

Vous sentez-vous épanoui dans ce vous faites et dans ce que vous êtes ? 

Notre foi nous enseigne que Dieu sort pour aller à la rencontre, se laisser trouver, 

s’approche à différents moments ou dans diverses circonstances de la vie. Nous devons 

être attentifs et vigilants pour jouir de cette rencontre et pour qu’elle donne ses fruits, 

parce qu’avec Dieu nous sommes plus. Non pas pour croire ou sentir que nous sommes 

supérieurs. Non. C’est qu’avec toi, Dieu, je suis une personne, je crois, je vis 

intensément, je m’engage. 

Nous voulons vous laisser une invitation à METTRE EN VALEUR toute RENCONTRE, 

en particulier celle avec Dieu. Nous voulons aussi vous dire que quand nous sommes 

avec lui, notre vie se remplit de joie et de plénitude. 

 

e. Leur donner le logo “Avec toi +” et un gâteau ou un chocolat. 

f. Après avoir vécu ce défi, ils se réunissent pour faire une évaluation et une prière pour 

remercier d’être missionnaires de Jésus. 

 

5. Défi Avec toi + de COMMUNAUTÉ 

 

Ce défi consiste à demander aux groupes de préparer quelque chose pour la communauté 

chrétienne piariste : une pièce de théâtre, une chanson, une danse, des marionnettes, des 

affiches, un “flashmob”. 

 

Par cette présentation, ils traduiront dans la pratique la devise “Avec toi +” et feront une 

annonce à leur communauté. C’est une façon de dire : voici le Mouvement Calasanz. 
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La préparation demande des répétitions et un moment approprié pour la présentation. 

À la fin de la présentation, ils pourront crier : “Avec toi + de communauté” 


