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EDITORIAL 

"Ensemble pour la Vie !" 

L'Objectif d’Année proposé par 

le Madep-ACE pour 2018-2019, 

nous emmène sur les chemins 

de la solidarité fraternelle. 

La solidarité fraternelle suppose un 

lien entre les personnes. En effet, 

être solidaires, pour permettre la 

plénitude de la Vie, c'est être 

ensemble, c'est à dire être les uns 

avec les autres.  

C’est en partant du caractère 

unique de chacun qui se révèle par 

le vis-à-vis que nous sommes 

amenés à prendre conscience que 

nous formons inévitablement un 

ensemble. 

Dans la page suivante, vous 

trouvez la suite de l’explication du 

thème d’année qui parle du 

« Ensemble ». 

Ensuite vous découvrirez un texte 

biblique, des jeux et des moyens 

pour travailler avec votre équipe. 

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture et une excellente année en 

mouvement. 
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LE THEME D'ANNEE 

Pour bien comprendre ce que veut dire 

"ensemble", un petit détour par les 

mathématiques et la "Théorie des 

ensembles" va nous être utile. En 

mathématique, un ensemble est une 

"collection" d'objets (les éléments de 

l'ensemble). 

Ce qui est alors en jeu, en premier lieu, 

dans la notion d'ensemble, c'est la relation 

d’appartenance : un élément X appartient à 

un ensemble E.  

L'ensemble "pour la Vie" est donc constitué 

par les "éléments" que sont chacun des 

membres de votre équipe Madep, unis les 

uns aux autres par le lien d'appartenance 

à la même famille. 

Une famille humaine mais aussi une famille 

divine, celle qui permet que nous nous 

adressions à Dieu en l'appelant "Notre 

Père".  

Et seuls des frères et sœurs peuvent dire 

ensemble "Notre Père" ! 

La fraternité est donc bien le lien qui nous 

unit les uns aux autres, qui fait que nous 

sommes "Ensemble pour la Vie". Mais ce 

lien est fragile dans la durée : il peut se 

resserrer ou se desserrer à tout moment. 

« Pour la Vie ! », c’est alors permettre que 

la vie soit, pour révéler le Vivant dans le 

présent !

 

Au fil de nos rencontres Madep, 

nous allons donc essayer de 

comprendre les exigences que 

demande la fraternité.  

Être soi, reconnaître l'autre, le 

prendre en considération grâce au 

savoir-vivre, le traiter avec justice, 

mais aussi : que faire quand le 

conflit, la violence s'en mêlent, 

comment lâcher prise, c'est à dire mourir à certaines choses, pour laisser jaillir la vie.  
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LE TEMPS DE LA PAROLE 

Dans les premiers jours de l’Eglise, les frères étaient 

fidèles à écouter l‘enseignement des Apôtres et à vivre en 

communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux 

prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; 

beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par 

les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants 

vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils 

vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de 

chacun. Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans 

leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. 

Les premières communautés chrétiennes (Ac 2, 42-46)  

COMMENTAIRE 

Ce texte de Luc raconte la manière de vivre des premières communautés chrétiennes et pose ainsi 

le fondement de l’Eglise d’aujourd’hui. 

Cet extrait biblique nous montre comment les premiers chrétiens mettaient en pratique notre thème 

d’année « Ensemble pour la Vie ». Entre autres en parlant de la « communion fraternelle ». Les 

croyants deviennent en quelque sorte des frères et sœurs. Ce qui importe, ce n’est pas qu’ils 

mettent tout en commun - à cette époque cela se faisant beaucoup, comme nous pouvons le voir 

dans ce texte, et aujourd’hui encore dans certaines communautés monastiques - mais c’est surtout 

qu’ils vivent dans un esprit d’amour et de partage envers leurs frères.  

Aujourd’hui, l’Eglise et le MADEP vivent cette dimension quand ils se préoccupent du bien de leurs 

membres mais plus encore du bien des plus petits et des plus pauvres1. 

Voici quelques références bibliques en lien avec notre thème d’année qui peuvent 
également être utilisés avec votre équipe : 

« Aimez-vous les uns les autres. » Jn 15, 12-17 
« …Que tous soient un comme toi Père, tu es en moi et que je suis en toi… » Jn 17, 20-24 
« Parce que tu as du prix à mes yeux... » Is 43, 3 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Mt 28, 20 

 

 

1 "Heureux de Vivre ", Sel de Vie, Edition CRER, p. 10 et 11. 
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JEUX  

DEVINE QUI C'EST !  

Redécouvrir ce qui fait la singularité de chacun. 

Matériel : des cartes d’identités imprimées vierges, des stylos, des 

feutres, des crayons de couleur. 

• Distribuer à chacun une carte d’identité vierge. On y trouvera des informations 

formelles comme la date et le lieu de naissance, mais aussi plus personnelles comme 

mes passions, mon émission ou ma série TV préféré(e), mon livre favori… 

• Demandez aux participants de la remplir sans se parler. Dites-leur de ne surtout pas 

écrire leur nom et prénom, leur date et lieu de naissance. Remplissez la vôtre 

également. 

• Une fois les cartes remplies, mélangez-les. 

• Un joueur est désigné pour lire une carte d’identité et les autres joueurs doivent 

deviner quelle est la personne concernée. La carte d’identité est ensuite remise à la 

personne. 

• Celui qui a trouvé à qui appartenait la carte d’identité peut tirer la suivante. 

• Quand tout le monde est en possession de sa propre carte d’identité, il peut la 

compléter et dessinera « sa photo »2. 

LES PINGOUINS SUR LA BANQUISE 

Ce jeu collaboratif propose d’apprendre à s’organiser pour réussir à atteindre un but commun en 

travaillant ensemble. 

Matériel : une bâche ou couverture, de la musique. 

Etalez au sol la bâche et lancez la musique. Les joueurs 

sont des pingouins qui « nagent » dans l’eau au son 

d’une musique. Lorsque celle-ci s’arrête, tous les 

pingouins doivent monter sur la banquise (bâche). Au 

fur et à mesure du jeu, repliez la bâche pour que la 

banquise soit de plus en plus petite. A chaque tour, les 

pingouins doivent s’organiser pour que tout le monde 

tienne sur la bâche2. 

 

2 "Calendrier ACE 2018", Presse Fleurus, ACE, Plus fort ensemble  
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MOYEN  

Matériel : une grande feuille ou du rouleau de papier d’emballage, feutres, crayons  

Dessiner une silhouette sur une grande feuille (vous pouvez demander à un enfant de l’équipe s’il 

est d’accord de servir de modèle et faire le tour de sa silhouette ou esquisser vous-même une 

silhouette stylisée). 

Sur la tête vous pouvez écrire le thème de l’année « Ensemble pour la Vie » et le reste de la 

silhouette se complétera au fur et à mesure des réunions avec ce qui sera amené par les enfants 

en utilisant éventuellement cette silhouette comme cahier d'équipe.  

Durant les réunions, les enfants pourront écrire sur  

• les bras : ce que signifie pour eux « Ensemble pour la vie » au sein du groupe MADEP, 

• les jambes : tout ce qui concerne les différents milieux de vie (famille, sport, copains, école,  
  loisirs…) toujours en lien avec l’objectif d’année, 

• le cœur : ce que veut dire pour eux « Ensemble pour la Vie » en lien avec leur relation 
    Dieu 

Cette silhouette se complétera au fil de vos rencontres selon les différents sujets que les enfants 

ont envie de partager et sera remise à vos responsables cantonaux, par exemple, lors de vos bilans 

de fin d’année. Elles seront transmises ensuite au bureau romand afin de permettre à ce dernier 

d'avoir directement la vision des enfants sur ce thème d'année. 

Quelques films en lien avec le thème d’année qui peuvent être utilisés avec votre équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ne1LKI3C&id=B0FE1E4D92A83DF0E085FC471095EB0AFD86A9F7&thid=OIP.Ne1LKI3CC0S1OQYxJyz3cAHaKX&mediaurl=https://4.bp.blogspot.com/-CnHOWgaDZUY/UEd-ayrlflI/AAAAAAAAVO4/6Grjk-NFI0Q/s1600/romuald-et-juliette-4331-50770897.jpg&exph=755&expw=539&q=romuald+et+juliette&simid=608013113609814558&selectedIndex=1&qpvt=romuald+et+juliette
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m9stBQ5s&id=D25885C9321B69BB82228E2C8CA2289C05B40E64&thid=OIP.m9stBQ5sfinx4dN4UtYxtQHaKe&mediaurl=http://www.film1.nl/images/portrait/original/72738.jpg&exph=875&expw=619&q=african+united&simid=608009467137953589&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=M4Cm7up5&id=83556F052493FCF10F6F64067558C6F2F1B6022E&thid=OIP.M4Cm7up5W48eU81qy4yOOAHaJ4&mediaurl=http://fr.web.img2.acsta.net/medias/nmedia/18/35/79/18/18441765.jpg&exph=800&expw=600&q=st+jacques+la+mecque&simid=608004145660626018&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bcUiAm9x&id=A14AAB2084EDE77BBB804DB143C8933A6E65F586&thid=OIP.bcUiAm9xpsmyT83XEARzsQHaKc&mediaurl=http://s3.foxfilm.com/intlportal2/dev-temp/fr-FR/____547f6f2a54e0a.jpg&exph=564&expw=400&q=treize+a+la+douzaine&simid=608041842590353421&selectedIndex=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nKTqpbhU&id=E029B227769C41A43F610782DFB343379713D0FD&thid=OIP.nKTqpbhUjZ92s-35UaszTQHaJ4&mediaurl=http://fr.web.img6.acsta.net/medias/nmedia/18/35/20/63/18373518.jpg&exph=800&expw=600&q=les+deux+fr%c3%a8res+film&simid=608014470809782365&selectedIndex=0&qpvt=les+deux+fr%c3%a8res+film
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x7GnQ8c7&id=8ED3D7A40B24B58C5E2BA78D7FEFEF8EDDADB550&thid=OIP.x7GnQ8c7CPohz94fE53CpQHaJ4&mediaurl=http://fr.web.img3.acsta.net/medias/nmedia/18/62/87/05/19681869.jpg&exph=800&expw=600&q=jumeaux+film&simid=608016661239694372&selectedIndex=2&qpvt=jumeaux+film


  

 

 7 

CAMP EUROPEEN 

 

Du 11 au 15 juillet 2018, 5 

filles du MADEP-ACE 

(Clotilde, Delphine, Malorie, 

Nina et Pernelle) et 2 

accompagnateurs (Pascale 

et Yvan) se sont rendus au 

camp européen qui se déroulait dans les environs de 

Rome. 

 

L’expérience fut riche en 

découvertes, émotions, amitiés, 

animations, solidarité, fraternité, 

échanges, tout cela en 

différentes langues… 

 

Les enfants ont rêvé et ont exprimé leurs souhaits pour construire une Europe qui a du cœur : le 

respect, le dialogue, la collaboration, l’accueil, la protection de la nature. 

 

Tout le monde est rentré fatigué mais avec 

de merveilleux 

souvenirs plein 

la tête et 

surtout très 

motivé pour 

une prochaine 

expérience, 
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Le prochain rassemblement romand aura 

lieu à Estavayer-Le-Lac 

 

le dimanche 17 mars 2019 

 

et sera organisé par le canton de Fribourg. 

 

Les renseignements utiles vous seront 

communiqués en temps voulu. 

 

Réservez d'ores et déjà cette date 

 

 

ADRESSES UTILES 

  

LE MOUVEMENT EN SUISSE ROMANDE    

     

MADEP-ACE romand MADEP VALAIS  MADEP Jura Pastoral  
Chemin de la Sitterie 2  Chemin de la Sitterie 2 Rue des Texerans 10  
1950 SION  1950 SION  2800 DELEMONT  
027 327 44 07  027 327 44 09 032  421 98 81 
madep-ace@madep-ace.ch  madepvs@gmail.com  madep@jurapastoral.ch  

     
     
MADEP Fribourg 

 
MADEP-ACE VAUD  

Boulevard Pérolles 38 Bd Grancy 29  
1700  FRIBOURG  1006 LAUSANNE 
026 426 34 64  021 612 61 35/36 
madep-fribourg@websud.ch  madep@cath-vd.ch  

   
 
   

   

Responsables du journal  Pascale et Lorenzo   

Dessins David Boillat  

Mise en page Yvan Delaloye  

Impression Valais de Cœur, Sion   

Adresse MADEP-ACE romand, Ch. De la Sitterie 2, 1950 Sion, 027 327 44 07 

 www-madep-ace.ch  
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