Écrire
une
prière
de
repentance avec des jeunes et
la mettre en scène
Prière de repentance des KT, suivi du pardon proposée par Virginie MOYAT, EPUdF Poissy
matériel nécessaire :

cartons en papier, feutres, lunettes noires, nappe en papier

Exclusion
Jeu de scène associé : 8 catéchumènes avec un masque assis dans l’assemblée, qui se lèvent au
fur et à mesure que leur visage est nommé / 8 catéchumènes sans masque, mais avec lunettes
noires.
Au début, les catéchumènes aux lunettes sont devant l’assemblée, à côté du lecteur, ils
regardent leurs pieds.
Quand les autres catéchumènes (les masqués) approchent, ils les repoussent avec leurs bras
dressés devant eux.
Au moment des paroles du pardon, les catéchumènes aux lunettes noires enlèvent leurs lunettes,
lèvent les yeux, enlèvent les masques des catéchumènes et leur serrent la main, ou les
embrassent, se serrent dans les bras, ou autre geste de jeunes…
Lecteur : Pendant les séances de KT, nous avons discuté des personnes vers qui nous ou
d’autres personnes ne vont pas, puis nous avons symbolisé cette prière de repentance de cette
manière : (texte écrit à partir d’une animation autour d’une nappe muette)
Père, pardon car
Parfois nous vivons avec nos lunettes noires, à ne regarder que nous-mêmes
Nous ne regardons pas, car nous ne les voyons même pas :
Ceux qui sont blessés par la vie : 2 masques

S’ils ont des cicatrices, c’est peut-être parce qu’ils se battent souvent ?
S’ils se mutilent, c’est qu’ils souffrent intérieurement et nous ne pouvons rien faire pour
les aider
S’ils pleurent, c’est qu’ils sont tristes ou qu’ils ont mal : 4 masques
Père, pardon car
Parfois nous vivons avec nos lunettes noires, à ne regarder que nous-mêmes
Nous ne regardons pas :
Ceux qui sont différents de nous, qui nous sont étranges : 2 masques
Les handicapés
Car nous ne sommes pas habitués, nous avons peur, nous pouvons même nous moquer
Cela est difficile d’être différents car nous sommes moqués, cela fait mal
Père, pardon car nous ne voulons pas aller vers :
Ceux qui nous font peur car ils nous font penser à la mort :
Les gothiques,
Les fous, les drogués, les saouls, ils peuvent tuer, kidnapper, car ils ne réfléchissent plus
Les SDF, les anciens prisonniers car ils sont perdus
Tous ceux qui peuvent nous attaquer
Nous avons peur d’eux car nous n’avons pas envie de mourir, car nous ne savons pas ce que nous
devenons après
Mais avec des adultes, nous pourrions peut-être essayer de les comprendre ?
Enfin, nous avons encore peur de ceux qui font de la politique et qui parlent de guerre ou qui
ont des paroles racistes car nous avons peur pour notre avenir
Père, toi qui nous écoutes et qui est celui qui nous fais du bien, donne-nous cette parole qui
nous libère et nous rend plus léger. Amen
Puis :
Père, tu nous dis : « Regarde aussi les autres, aime-les ! ou au moins respecte-les !
Ensemble, vous êtes mes enfants. »
Alors nous découvre que c’est beau de rencontrer
Ceux qui ne sont pas comme moi,
Ceux qui vivent autrement,
Ceux qui parlent un autre langage que moi
Et voient d’autres choses que moi.
Père,
Merci de nous ouvrir les yeux
Et de nous inviter toujours à nous accueillir,

Différents.

Amen

