Parcours KT « numérique » du Mandafirman en trois
cycles (Sagas)
« Regarde le monde, il t’attend ! »
1. La communauté des disciples (1ère année)
Tout comme les héros solitaires et masqués, qui ont de la peine à trouver leur place et identité. Nos jeunes se
cherchent et se posent toutes ces questions ! La première saga s’efforcera de décrypter ce qui fait communauté et
pourquoi cela en vaut la peine ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dieu téou ? (Absent, présence, rechercher, rencontre, proche…)
Connexion à l’autre : #Prière (Appels, Y-a quelqu’un ? Pourquoi prier, comment ? Dieu répond ?)
Héros face au côté obscur (force, limite, faiblesse, pouvoirs avilissants)
Être vrai et libre (plaire, le regard des autres, s’imposer, sincérité, image de soi et réseaux)
« Tu es de ma famille » (Seul, père/mère, les nouvelles manières d’être famille…)
Dehors les étrangers ? (Respect, accueil, menace, place, promesse)
Même pas peur (Mes peurs, le grand frisson, se faire peur, la déprime, surmonter ses peurs…)
Où qu’il est le bonheur ? (Plaisir, source, chemin, oser !)
Seul·e ou en com-union ? (Dieu et les humains, la St Cène, le culte, le vivre ensemble…)

2. Entre les deux forces (auditeurs-pré-confirmmands)
Comme dans tout rite de passage, on est tiraillé entre des forces opposées. Il ne fait pas toujours bon d’être assis entre
deux chaises et pourtant tout n’est pas non plus tout noir ou tout blanc. Qu’est-ce qui peux me permettre de trouver
le juste milieu dans lequel je me sens bien ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teki ? (Le nom, qui est Jésus, chacun un être unique, t’es pas nul(le), identité d’enfant de Dieu…)
« Fais-moi confiance… » (La relation, vie, personne, doute, la foi…)
J’me sens trop mal (Haine, jalousie, moquerie, méchanceté, surmonter et résister…)
Cadre de vie (La loi, l’alliance, liberté, choix, responsabilité…)
Vivre hors les « murs » (l’injustice, les coups, la spirale du mal, le pardon, la réconciliation)
Le paranormal (Mise en garde, discerner, dérapages, confiance, Dieu des vivants…)
Instalife/Choisis la vie ! (Avenir, choix, appel, idéal, projets…)
Violence-guerre (Violence, paix, lutte, conflits, réconcilier…)
Le passeport de Dieu (Dieu, Père, fils, St Esprit… Trilogie ? »

3. Le retour du Mandafirman (Confirmands)
Une fois le chemin vers la communauté clarifié et ma propre position également, il est plus facile d’affronter mes
changements intérieurs et physiques et mon lent passage à travers l’adolescence. C’est un temps plein d’idéal et de
potentiel que l’on peut exprimer à condition d’avoir une place et la confiance des autres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amour no limit (Amitié, fidélité, sex, plaisir…)
Dieu help ! (Dieu intervient, le salut, Dieu se donne…)
Empreinte carbone ! (Création, l’univers, la création souffre, vers une nouvelle harmonie…)La fin du monde : un film catastrophe ? (Le déluge, la fin a déjà commencé, veiller, jugement, pandémie…)
Les points fidélité (Dieu fidèle, alliance fidèle, compter sur quelqu’un, fidélité dans la difficulté…)
C’est trop mortel ! (Mort, espérance, avenir, nouvelle vie…)
Nom de Dieu, qu’est-ce que je souffre ! (Un scandale, pourquoi moi ? pédagogique ? La traverser et la
surmonter…)
8. #ME TOO « balance ton stormtrooper » (femmes et hommes partenaires, Jésus et les femmes, construire
une autre société…)
9. J’veux bien aider mais comment ? (Aimer, être solidaire, pas d’excuses, servir, s’engager…)
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