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Saga 1, épisode 9 : « Seul·e ou en com-union ? »  
(Fil rouge : Dieu et les humains, la St Cène, le culte, le vivre ensemble) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro - Quand est-ce que j’ai envie d’être seul·e ? 
- Qu’est-ce qui me manque le plus actuellement ? 
- C’est quoi être vraiment en relation les uns avec les autres ? 
- Pourquoi il faut attendre d’avoir fait la confirmation pour avoir le droit de partager la Sainte 

Cène ? 
 

2) Impulsion thème  
- C’est quoi les premières paroles que Dieu a 

prononcées dans la Bible ? 
- Avec qui-quoi- est-il entré en relation en 

premier ? 
- La prière me permet d’être en relation ? 
- Pourquoi le culte marche toujours sur le même 

modèle ? 
 

Impulsion thème par questions et association d’images 
 

3) Texte biblique Philippiens 2, 1-5a 

« Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du 

courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? 

Etes-vous en communion avec le St Esprit ? Avez-vous 

de l’affection et de la bonté les uns pour les autres ? 

Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous 

mettant d’accord, en ayant un même amour, en étant 

unis de cœur et d’intention. Ne faites rien par esprit 

de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec 

humilité, considérez les autres comme supérieurs à 
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vous-mêmes. Que personne ne recherche son propre 

intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des 

autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait 

quand on connait Jésus-Christ ! » 

 
 

4) Proposition de Film  « Le Mandalorian » 
 
Retour vers l’univers Star Wars qui nous a inspiré pour notre héros. Tout le monde connaît la Force et 
le côté obscur. Notre histoire se déroule après la chute de l’empire et la fondation de la nouvelle 
république. Un chasseur de prime redoutable, le Mandalorian, accepte un gros contrat. Il devra 
ramener un être vivant âgé de 50 ans, qui est en réalité, un enfant de la même espèce que Yoda. Au 
cours de sa mission périlleuse, le Mandalorian rencontrera des personnes qui lui feront découvrir 
l’entraide, la solidarité, la confiance et le bonheur de faire partie d’une communauté. Mais solitaire 
avant tout, le Mandalorian rempli sa mission pour toucher sa prime, avant de revenir sauver l’enfant. 
Il doit ensuite fuir, parce qu’il est poursuivi par beaucoup d’ennemis ! Le voici parcourant la galaxie 
pour trouver enfin le peuple de l’enfant et lui remettre ! Après avoir commencé à sentir le besoin 
d’être lié à une communauté, le Mandalorian se retrouve pris entre les deux forces ! Il va lui falloir 
trouver sa voie, non sans mal !  

 

5) Questions ouvertes  
- Est-ce que j’ai vraiment besoin d’être en 

communion avec d’autres ? Être connecter ça 
me suffit ! 

- Je ne comprends pas trop cette histoire de St 
Cène… Jésus est là ? Ou il n’est pas là ? Il faut 
obligatoirement du vin et du pain ?  

- Pourquoi les gens font toujours la « tronche » 
quand ils y assistent ? 

- Pourquoi dans un culte, il y a toujours les mêmes 
trucs qui reviennent ? 

- Ce n’est pas plus cool de rester chez soi, en 
pyjama, avec son petit déj quand on veut et où 
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on veut pour se regarder un culte plutôt que de 
s’habiller, se lever et devoir aller à l’Eglise pas 
chauffée ? 

- Je demande ce qui fait vraiment communauté ? 
- C’est différent de prier à plusieurs que tout 

seul ? 
 

6) Pour avancer et illustrer le thème  Proposer un mini-culte ou une animation ludique sur la St Cène… 
 
Fiche biblique sur la St Cène  
https://www.pointkt.org/fiches-bibliques/nourriture-et-repas-dans-le-premier-evangile-partie-ii/  
 
Animation pour les jeunes sur le thème du repas  
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/la-cene-un-repas/  
 
Sur le même thème, assez ludique  
https://www.pointkt.org/animations/le-repas/  
 
Musique : Grégoire - Toi + Moi 
 

Le fruit détendu 10 sur le thème : « Accueillez-vous les uns les autres »  

 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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