
Séance d’aumônerie 5ième du samedi 7 novembre 2020 

Chers jeunes, chers parents, 

En cette période de confinement, il nous est apparu qu’il était essentiel pour 

notre Foi et notre communion fraternelle de continuer à cheminer ensemble 

dans la connaissance du Christ et de son Eglise. 

Comme précédemment, nous vous proposons un petit « travail » de réflexion 

sur le thème que nous devions aborder samedi. 

Nous vous demandons donc, pourquoi pas samedi de 9h30 à 11h00, de 

prendre du temps pour visionner les vidéos, de répondre aux questions de 

réflexion et de nous renvoyer la feuille à l’adresse courriel de l’aumônerie.  

 

 

VOIR PAGE SUIVANTE …   



Thème : « Le CREDO, introduction » 

Nous partirons de l’expérience de ce jeune que vous avez découvert la dernière fois, Carlo Acutis. 

Lien de la vidéo (3 min) : https://www.youtube.com/watch?v=vpFbpNcx3DM 

 

Le jeune Carlo adhérait totalement à la Foi (à son CREDO= Je Crois) de l’Eglise Catholique et à ses 

Trésors que sont l’Eucharistie, l’Adoration Eucharistique et le chapelet. 

Il est donc très important de connaître et de comprendre cette Foi, le CREDO, qui est partagé par 

plus de 1,3 Milliard de Catholiques dans le monde. 

Lien 1 (3 min) : https://www.youtube.com/watch?v=PtQxVo5zbYg&list=PL-jxdS9x-

GlHe6jxYDQitDo6iW63UE1j 

Lien 2 (3min)  : https://www.youtube.com/watch?v=fRWVu51ReTg&list=PL-jxdS9x-

_GlHe6jxYDQitDo6iW63UE1j&index=2 

1 : Qu’est-ce qu’un « Symbole » ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 : Comment s’appellent les deux CREDOs ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 : Combien y a-t-il d’ « Articles » dans le « symbole des Apôtres » ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 : Qu’est-ce qu’un « Concile » ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) 5 : Bonus : Carlo a organisé une exposition qui a fait le tour du monde, sur les « miracles 

eucharistiques », miracles qui sont des signes envoyés par Dieu pour rappeler aux fidèles en 

fortifiant leur Foi, que Jésus est réellement et totalement présent dans l’hostie consacrée.  

 

Savais-tu qu’un tel miracle est arrivé pas très loin de chez nous, à Faverney ? Nous te 

proposons de découvrir ce miracle (voir fiche jointe) et de te rendre à l’occasion à la 

Collégiale pour découvrir le panneau qui en parle à l’entrée de la Sainte Chapelle et d’en 

profiter pour aller saluer et prier Jésus présent dans le tabernacle. 

 

 

En cette période de reconfinement, restez prudent(e)s et gardez le lien entre vous et 

avec vos animateurs. 

                                               

                         Que Dieu vous garde !                    Les Animateurs aumônerie 6ème/5ème 
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