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Editorial 

Tous à l'action 
 
L'année dernière nous avons mis 
l'accent sur la communication à l'aide 
des nouvelles technologies ou dans la 
relation plus personnelle.    
En faisant le bilan, nous avons constaté 
que la majorité des  équipes ont  eu des 
difficultés  à aller à l'action. C'est 
pourquoi, cette année, à l'aide du slogan 

Applic'Action, nous aimerions les 

pousser à expérimenter  l'action. 
 
Pour ce faire le thème de l'année ainsi 
que les moyens pédagogiques que vous 
recevrez dans vos cantons vous 
permettront d'aborder ce thème avec les 
enfants et adolescents de votre équipe 
Madep. 
 
Le fait d'être connecté avec des copains 
et des copines permet plus facilement de 
faire des actions. 
Les enfants et les ados ont déjà un ou 
plusieurs réseaux essentiels pour relayer 
les informations, pour avoir du soutien 
mais également pour entrer en 
discussion, en débat. C'est une grande 
chance. 
 
Dans ce journal, nous redécouvrirons la 
démarche de notre mouvement ainsi que 
les différents types d'actions avec des 
idées pour agir. 
Nous passerons en revue une parabole 
de l'Evangile ainsi qu’un texte où Jésus 
nous incite à AGIR. Vous découvrirez 
également quelques photos de notre 
dernier rassemblement durant lequel 
chacun a été appelé à agir ! 
 
Nous vous souhaitons une excellente 
année pastorale avec les enfants et les 
ados de votre équipe. 
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LE VCAEVFC une spécificité du MADEP-ACE 
 

C'est quoi cette chose  le VCAEVFC ??? 
C'est la méthodologie qui accompagne toutes les équipes et tous les membres de notre mouvement ; elle est inspirée 
de l'Action Catholique. 
Mais cela semble compliqué ! Non cette méthodologie tu l'utilises intuitivement tous les jours. 
Mais alors pourquoi je ne la connais pas ? Parce qu'elle ne t'est pas révélée. 
Voici donc son secret et son explication. 

 
 
V comme VOIR   

Tous tes sens sont mis à contribution. La vue, l'ouïe, le toucher, 
l'odorat et le goût te permettent de percevoir ce que tu vis tous les 
jours, que ce soient les belles choses, les moments agréables, mais 
également les difficultés ou ce qui te dérange. 
 

C comme Comprendre 

C'est le temps de l'analyse. Ce moment est complexe car notre 
manière de percevoir les choses est influencé par de nombreux 
points : l'éducation, la société d'où l’on provient, les codes des 
groupes, de la famille, de la culture... L'analyse va permettre de définir 
les éléments du changement en tenant compte de tout cela. 

 

A comme AGIR 

Cela va permettre le changement, soit par une meilleure connaissance de l'autre soit par des modifications qui vont 

faciliter la résolution d'un problème, d'un conflit, ... Sans action pas de changement. 
 

E comme Evaluer 

Après une action il est important de comprendre comment cela s’est passé et d'identifier les changements, mais 
également de voir ce qui a changé en moi et dans l'autre. 
 

V comme Valoriser 

Essentielle dans la construction de chacun cela permet de grandir et de féliciter la personne dans ce qu'elle a accompli. 
Un magnifique moment ! 
 

F comme Fêter 

La fête donne la possibilité à tous de partager un bon moment de joie en communauté et également avec les personnes  
qui ont contribué au changement. 
 

C comme Célébrer 

Jésus nous a donné bien des exemples pour nous inciter à la construction du Royaume de Dieu. Ce moment de 

recueillement, de silence, de prière et de partage est essentielle dans la vie d'un chrétien. 
 
Maintenant c'est à toi de vivre cette méthodologie  et de la partager autour de toi. 
 
Cette année l'Objectif sera de vivre cette démarche en mettant un accent plus particulier sur l'AGIR. 
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Les différents types d’action  

Pour vous aider durant cette année nous vous proposons différents types d’action que vous pouvez réaliser 
avec votre équipe. 
 

 

A partir d’un objectif commun, chaque enfant va dans son 

milieu pour réaliser une action précise.  

Interroger des personnes sur un thème. Offrir une bougie à Noël à 

quelqu’un avec qui on veut faire la paix.  
  

  

   

  

  

 

Un seul enfant de l’équipe agit là où il vit.  

Pardonner à un copain ou une copine.  

Négocier une sortie avec ses parents.  

     

  

  

  

  

  

Un seul enfant de l’équipe ou l’équipe va rejoindre 

d’autres qui agissent déjà.  

Aller voir des copains qui organisent un match.  

Manifester en faveur de la paix.  

  
  

  

  

  

Un seul enfant de l’équipe ou l’équipe va demander à 

d’autres d’agir avec eux.  

Parler au maître pour régler un problème dans la classe.  

Demander une place de jeux dans le quartier.  
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L’équipe agit ensemble pour d’autres.  

Faire une vente en faveur d’enfants du Tiers Monde.  

Aller trouver des personnes âgées dans un home.  
  

  

  

    

 

   

L’équipe organise quelque chose et en invite d’autres.  

Organiser une boum.  

Préparer et animer une messe dans la paroisse.  
  

  

   

  

  

  

L’équipe agit pour elle-même.  

Améliorer l’ambiance dans l’équipe.  

Organiser un tournus pour le goûter ou les jeux.    
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Le thème de notre année du MADEP-ACE 
veut mettre l'accent sur l'action. 
Jésus, dans les textes d'Evangile, nous 
montre plein de façon d'agir soit par ses 
paraboles, soit par ses actes. 
Nous vous proposons une parabole avec son 
commentaire ainsi qu’un texte de méditation 
que vous pouvez utiliser avec votre équipe. 
 
 
 
 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et 
qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il 
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le 
vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
“Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je 
repasserai.” 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a 
fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : 

« Va, et toi aussi, fais de même. » 

 
 
Tout est précisé dans ce mot : prochain ! Le prochain est 
proche de toi : il est tout près de toi, si près parfois que tu ne 
remarques même plus sa présence, tellement tu es habitué 
à lui. Il fait partie de ta vie quotidienne. Il croise ta route 
chaque jour. Qu'il soit tout près ou éloigné, le prochain est 
celui qui a besoin de ton aide, de ta présence, de ton 
soutien : de ton amour ! 
Il n'y a qu'une seule attitude devant un être humain qui est 
dans la détresse : se rapprocher afin de lui venir en aide, le 
relever. Il s'agit de se rendre le plus proche possible de lui 
afin qu'il nous voie, qu'il n'ait plus peur et qu'il ne se sente 
plus seul dans son malheur.1 
 

1Extrait de « Jésus et les exclus », Albert Hari et Charles Singer 

 

COMMENTAIRES LE TEMPS DE LA PAROLE  

La parabole du Bon Samaritain (Lc10, 29-37) 

 

A toi maintenant d'être bon Samaritain ! 
 
Tu donnes ton temps 
pour aider tes compagnons 
ne parvenant pas à suivre en classe, 
 

tu adresses la parole 
à celui qui reste sur le bord, 
isolé et rejeté du cercle d'amis, 
 

tu n'admets pas 
que l'égoïsme dirige 
tes pensées et tes actes,  
 

tu écoutes sans te moquer 
les idées différentes des tiennes, 
 

tu traites avec respect 
ceux qui n'ont pas la même religion que toi, 
 

tu cherches et tu trouves 
les mots et les attitudes pour consoler 
ceux qui sont dans la peine, 
 

tu pries le Seigneur afin de puiser 
auprès de lui la joie et l'audace 
d'être bon Samaritain !2 

2Extrait de « Jésus et les exclus », Albert Hari et Charles Singer 
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Des enfants se sont engagés et ont organisé un rassemblement en 
avril 2015. 
 

Un album souvenir vous attend sur le site internet : 
www.madep-ace.ch 

http://www.madep-ace.ch/
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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@netplus.ch  madep@jurapastoral.ch  

     
     
MADEP Fribourg 

 

MADEP-ACE VAUD  
Rue des Eglises 10  Bd Grancy 29  
1646 ECHARLENS  1006 LAUSANNE 
026 915 32 35  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  
   

 

 

Le forum romand aura lieu :  

le samedi 7 novembre 2015 à 

Lausanne 

  

Thème :  

surprise, il vous sera 

communiqué en automne 
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