FICHES PEDAGOGIQUES – JMJ 2016
DIOCESE DE BELLEY-ARS
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-jeunes/jmj/jmj-2016-fiches-pedagogiques.html
Se connecter pour accéder aux fiches. Elles sont également présentent sur le site JMJ 2016 :
http://catholique-belley-ars.cef.fr/jeunes-et-familles/evenements/jmj-2016/mes-jmj-3/
Objectif : Afin de soutenir les groupes JMJ en doyenné dans leur préparation pédagogique aux JMJ de Cracovie 2016,
la commission pédagogique de l’Equipe nationale publie des fiches pédagogiques selon quatre thématiques.
L’organisation diocésaine de Belley-Ars vous les propose telles quelles en sélectionnant des fiches qui nous semblent
prioritaires. Les mois indiqués sont seulement indicatifs afin de permettre une unité diocésaine dans cette préparation
spirituelle. Les fiches indiquées encadrées sont celles qui seront faîtes lors des rassemblements diocésains pour se
préparer.
1. Heureux les miséricordieux, sur le thème des JMJ
Mois de novembre 2015 : Fiche 9 - saint Jean-Paul II
Mois de décembre (8 décembre) : Fiche 13 - Le Jubilé de la miséricorde - la bulle (ouverture de l’année de la
Miséricorde)
Mois de janvier 2016 : Fiche 1 - Edith Stein
soirées en archidiaconé Fiche 10 - La miséricorde (en janvier)
Mois de février 2016 : Fiche 2 - Le bon samaritain
Mois de mars 2016 : Fiche 5 - Les Béatitudes
Mois d’Avril 2016 : Fiche 7 - Sainte Faustine
Pèlerinage au Puy en Velay en Avril Fiche 3 - Le fils prodigue (pour les étudiants / jeunes pros) et mai (pour les
lycéens)
Mois de mai 2016 : Fiche 6 - Maximilien Kolbe
Mois de juin 2016 : Fiche 8 - Jerzy Popieluszko

Les autres fiches peuvent être utilisées selon les besoins et adaptation.
Fiche 4 - Le sacrement du pardon à l’approche des solennités de Noël ou de Pâques ou pour une démarche
pénitentielle
Fiche 11 - Chants sur la miséricorde
Fiche 12 - Le Jubilé de la miséricorde - le logo

2. Pologne
Fiche 1 - Histoire de la Pologne

Faîte le 11 octobre 2015 : LANCEMENT DES JMJ

Page 1 sur 2

Fiche 2 - La Pologne aujourd'hui

Faîte le 11 octobre 2015 : LANCEMENT DES JMJ

Fiche 3 - Institutions polonaises à Paris
Fiche 5 - Cuisine polonaise

Fiche 4 - Couples franco-polonais
Peut être utile pour des actions financières ou pour le plaisir

Fiche 6 - L'histoire de la Pologne à travers les films

Pour des éventuelles soirées pizzas-cinés !!!...

Fiche 7 - Informations pratiques

3. Pédagogie et réglementation
Fiche 1 - L'accueil de pèlerins de moins de 18 ans

Fiche 2 - Protection des mineurs et règlementation

Fiche 3 - Le rôle du délégué

Fiche 4 - Pour des relations médias fructueuses

Quelques fiches ci-dessous seront utilisées lors de notre départ le 15 juillet 2015 et pendant les JMJ
4. Auschwitz et la Shoah
Fiches thématiques n°0 – Se préparer
0.1. Se préparer.

0.2. Le contexte polonais

Fiches thématiques n°1 – Savoir
1.1. Voyage d’étude Auschwitz, livret de formation Adulte (Mémorial de la Shoah)
1.2. Auschwitz-Birkenau, histoire et présent (Mémorial d’Auschwitz-Birkenau)

Fiches thématiques n°2 – Comprendre
2.1. Discours du Pape Jean-Paul II à Auschwitz-Birkenau, le 7 juin 1979.
2.2. Discours du Pape Benoît XVI à Auschwitz-Birkenau, le 28 mai 2006.
2.3. Appel des jeunes d’Oświęcim aux jeunes du monde entier.
2.4. Auschwitz a façonné la sainteté de Jean-Paul II.
2.5. Dieu était-il à Auschwitz ?
2.6. Les camps de la mort et la question du pardon ?
2.7. Dans la perspective des bourreaux.
2.8. Après Auschwitz, une culture de l’écoute.
2.9. Dieu et le mal : réflexion anthropologique et théologique

Fiches Thématiques n°3 – Prier
3.1. Chemin de Croix – Auschwitz-Birkenau.
3.2. Souviens-toi.
3.3. Chemin de Croix polonais – Majdanek.

Page 2 sur 2

