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Séries de vidéo au cœur de la matière 
Pourquoi choisi d’être catho aujourd’hui? par 

Jonathan Roy 

Activité d’accueil:  

o Créer un espace où les participants peuvent facilement interagir avec les autres, possiblement a un 
demi-cercle.  

o Offrir un accueil chaleureux aux participants qui expriment votre appréciation pour les dons que chaque 
personne apporte au groupe. 

o Vivre un ou quelques activités de la journée d’intégration Comme les maillons d’une chaîne dans la 
trousse éducative Touchez les coeurs! p. 94 à 97. 

Poser les quelques suivantes : 

o Qu’est-ce que vous aimez et appréciez du catholicisme (ou de la foi chrétienne)? 
o Qu’est-ce que vous n’aimez pas du catholicisme (ou de la foi chrétienne)? 
o Pourquoi choisir d’être catholique (ou la foi chrétienne) aujourd’hui? 
o Quel est le message central de la Bible? 
o Qu’est-ce que le Royaume de Dieu? 
o Où est ce Royaume de Dieu? 
o Nommez des façons concrètes d’implanter le Royaume de Dieu dans votre vie. 

Introduire le vidéo :  

Le vidéo propose une réflexion sur le choix d’être chrétien. Aujourd’hui notre foi est un choix que nous faisons 
librement, de façon réfléchie et convaincue. 
Quel est ce choix? Comment surpasser nos préjugés et nos allergies? Comment revenir à la base et choisir le 
centre de notre foi? Jésus-Christ! En choisissant Jésus, nous embarquons dans cette grande aventure de co-
construction du Royaume de Dieu. Mais qu’est-ce que ce Royaume de Dieu? Jésus nous en parle souvent (96 
fois pour être exact), mais ne l’explique pas… C’est Saint Paul dans sa lettre au Romain qui l’explique en disant 
que le Royaume de Dieu (qui est ici et maintenant en passant) est justice, paix et joie. 
 

 

Thème: 
 

Pourquoi choisir d’ÊTRE catho aujourd’hui? 
Une présentation qui place Jésus-Christ et le Royaume de Dieu au centre de la foi chrétienne. Notre choix 
d’être catholique va plus loin que nos « allergies » et notre culture, il s’enracine dans l’Évangile qui place 
l’humain en avant de tout. Suite à cette présentation, nous sommes invités à bâtir le Royaume de Dieu (justice-
paix-joie) ici et maintenant! Cette activité touche particulièrement les jeunes ados ou adultes qui commencent 
à découvrir la foi ou qui veulent trouver un sens. 



 

2 
 

Séries de vidéo au cœur de la matière 
Pourquoi choisi d’être catho aujourd’hui? par 

Jonathan Roy 

Au cœur de la matière:  

Introduction : 
o Pourquoi choisir d’ÊTRE catho aujourd’hui? 
o Faire un choix (libre-réfléchi-convaincu) 

o Pour obéir à mes parents? Parce que tout le monde le fait? Pour être plus humain? 
o Même si j’ai des « allergies » … Choisir Jésus-Christ! 
o Jésus fait partie de ma vie 

o Il fait partie de ma culture; Il fait partie de mon paysage; Il fait partie de ma géographie; Il est 
présent dans le monde des arts; Il est présent dans mon histoire; Il est présent dans nos fêtes; Il 
est présent dans nos héros 

o Jésus me fait aller plus loin 
o Lire l’Évangile intelligemment; La vie humaine a priorité sur tout 
o Apprendre à conjuguer le verbe être (avoir-faire-savoir) 

o Le Royaume de Dieu 
o Le message central de Jésus (cité 96 fois dans la Bible) : Royaume de Dieu 
o Le Royaume est ici et maintenant 
o Il est Justice - Paix - Joie dans l’Esprit Saint 

Activités d'apprentissage - engager le cœur:  

Activité de conclusion : Vivre la prière aux chandelles dans la trousse éducative Touchez les coeurs! P.66 
comment être lumière et construire le Royaume de Dieu. 

Revue - recueillir les apprentissages: 

Invitez les participantes et les participants à nommer un engagement qu’ils sont prêts à prendre dans les 
prochains jours pour construire le Royaume de Dieu. 

Conclusion: 

Le Royaume de Dieu, c’est l’humain par Willem Kuypers adapté par Jonathan Roy ( http://meditations.be/Le-
Royaume-de-Dieu-c-est-l-homme) 
Toute la grandeur humaine est en-dedans de nous. Ce qui importe à l’humanité est que chacun puisse être le 
Créateur d’une valeur en-dedans de soi, qui est le seul vrai bien commun. Toute la richesse de l’humain est au 
profond de notre être, à condition que nous écoutons la Présence qui l’habite. 
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Séries de vidéo au cœur de la matière 
Pourquoi choisi d’être catho aujourd’hui? par 

Jonathan Roy 

Notre Seigneur lui-même s’est agenouillé devant cette grandeur humaine. On peut dire que Jésus nous ramène 
à notre humanité, car le jugement dernier portera sur les besoins du prochain : “J’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger ...” L’Évangile est axé sur l’humain, parce que l’humain est le Royaume de Dieu! 
 
Pour mettre ses disciples en présence du Royaume de Dieu, Jésus, le soir du Jeudi Saint, leur lave les pieds. 
Geste scandaleux qui provoque d’abord le refus de Pierre, mais qui condense le message de Jésus Christ : le 
Royaume de Dieu, c’est l’humain, c’est toi et moi! Jésus, Dieu, à genoux devant les apôtres, devant nous est 
l’exemple parfait que le Royaume de Dieu est justice, paix et joie pour la vie éternelle. 

 

Cliquez ici pour accéder au vidéo au cœur de la matière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ydWr1GOI2IY
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Ressources:  

Lenoir, Frédéric, Le Christ philosophe, Plon, 2007. 
Dumais, Marcel, La nouvelle évangélisation, 2012. 
L’éducation du coeur, visite du Dalaï Lama à Montréal en 2009, texte intégral des conférences, Cornac, 2009. 
Ménard, Bernard OMI, Et si l’Amour était le plus fort, Éditions Dunamis, 2001. 
Centre Notre-Dame de la Rouge, Touchez les coeurs! Trousse éducative, 2014. 
Texte biblique : Romain 14, 17 
Composition de musique chrétienne francophone du groupe Un brin de paradis : “ 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwkBGm-2F2pRWmRSTWgtS0hQbUU?usp=sharing” ou 
https://www.youtube.com/user/jopasto13/  
 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwkBGm-2F2pRWmRSTWgtS0hQbUU?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/jopasto13/
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