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Des personnes très différentes les unes des autres se mobilisent pour un monde meilleur. 

Leur vie peut servir de source d'inspiration. En discutant, les jeunes peuvent découvrir les 

enseignements qu'ils peuvent en tirer pour leur propre vie. 

Déroulement 

Avant la célébration, vous avez la possibilité d'organiser une méditation par messagerie 

instantanée (chat). Un guide disponible sur le site Internet vous indique comment procéder. 

 

La célébration pour les jeunes se compose des séquences décrites ci-dessous. La 

chronologie des séquences individuelles peut être inversée et certaines séquences 

carrément abandonnées. Cette célébration requiert un modérateur ou une modératrice qui 

est entièrement libre de concevoir les transitions entre les séquences. 

 

Introduction de Mc 11, 22-24  

Avoir la foi, c'est avancer d'un pas décidé malgré les hésitations et les doutes. Tu t'en 

remets à ton cœur pour faire un premier pas vers l'incertitude. Bien que tu ne saches pas 

ce qui va advenir, tu es sûr-e que tout ira bien. Dans un premier temps, l'obstacle devant 

toi peut te sembler constituer une barrière infranchissable face à laquelle tu te sens 

minuscule. Le découragement et l'inertie paralysent alors ta tête et ton corps. 

C'est dans un moment pareil à celui-ci que Jésus exhorte ses disciples dans Mc 11, 22-24. 

A grand renfort de paroles et d'images incisives, Jésus en appelle à ses disciples : Ayez 

foi ! Même les montagnes peuvent se jeter dans la mer, pourvu qu'ils y mettent toute leur 

foi. Pourvu qu'ils se fient tout simplement à la parole divine. 

C'est comme si Jésus avait voulu dire à ses disciples : passez du niveau micro au niveau 

macro. Prenez de la hauteur. C'est bien connu : vues d'en haut, les montagnes les plus 

majestueuses ont l'air bien plus modestes que lorsqu'elles se trouvent devant notre nez. 



 

Faire un pas en s'en remettant à son cœur implique de ne pas se focaliser sur l'obstacle, 

mais au contraire, à l'instar de tous les inventeurs et de tous les visionnaires, de prendre 

de la hauteur pour embrasser la topographie de la vie. 

Portraits  

Il est possible d'étudier une biographie, voire plusieurs, individuellement ou en groupe. 

 

Certaines personnes n'ont pas froid aux yeux ; elles n'ont pas peur d'aller au-devant des 

difficultés. Elles se plantent là et disent : Hé ! Nous pouvons faire quelque chose ! Nous 

nous mobilisons pour un monde digne de la vie et faisons partie du changement. Ce sont 

les portraits de trois de ces personnes que nous souhaitons vous présenter dans ce qui 

suit.  

 

Sœur Nathalie Kangaji 

Sœur Nathalie Kangaji est une avocate qui lutte pour les droits des personnes souffrant 

des conséquences de l'extraction minière du cobalt et du cuivre en République 

démocratique du Congo. Elle nous explique pourquoi elle effectue ce travail :  

« Je suis avocate et directrice de notre centre à Kolwezi. Kolwezi recèle d'importants 

gisements de cobalt et de cuivre. Notre centre se compose d'un groupe d'avocates et 

d'avocats qui offrent des conseils professionnels et une assistance juridique à des 

personnes dans le besoin. Cela fait quelques années déjà que nous œuvrons pour les 

droits des personnes qui habitent tout autour de ces mines et qui sont en conflit avec les 

multinationales minières. Il s'agit de faire valoir leur droit à un environnement propre, à 

vivre en bonne santé et à avoir accès à des terres. En grande majorité très pauvres, les 

populations vivant dans ces régions ont un niveau minimal de formation qui ne leur permet 

pas de défendre elles-mêmes leurs droits. C'est la raison pour laquelle nous les 

accompagnons. 

A l'heure actuelle, je m'occupe d'un groupe de femmes dont les champs ont été détruits du 

fait de l'exploitation des matières premières. La responsable de l'entreprise en cause fait 

partie de la famille du président. Lorsqu'on nous a appelés, j'ai voulu commencer par une 

étude de la situation sur le terrain, mais une fois sur place, j'ai soudainement été entourée 

de soldats de la garde présidentielle armés jusqu'aux dents. Ils disposaient d'informations 

très détaillées sur moi et mon organisation et ont commencé à me harceler : « Comment 

oses-tu venir ici ? Que fais-tu ici ? » Je leur ai répondu : « Je suis une femme, seule de 

surcroît ; vous êtes nombreux et armés. Serait-il possible de discuter sans armes ? » Ils 

ont effectivement baissé leurs armes. Je leur ai expliqué que je représentais une 

organisation de défense des droits humains, que j'avais été appelée car des problèmes 

étaient survenus et que je voulais venir étudier la situation sur place. Les intimidations ont 

certes continué, mais ils nous ont au moins laissé poursuivre. 

Les femmes m'ont par la suite dit : « Ma sœur, nous avons du mal à imaginer que toi, une 

femme, tu aies réussi à te défendre contre ces soldats armés. » Cette expérience les a 

revigorées. Elles ont constaté que j'étais très occupée et que je ne pouvais pas être à leurs 



 

côtés à chaque étape des négociations. « Nous irons sans toi, ma sœur. Nous allons 

essayer. Si on échoue, on leur dira : et bien on reviendra avec notre sœur. » 

Dans beaucoup de situations pareilles à celle-ci, notamment lorsque les eaux ou les sols 

sont pollués, nous, les avocats, nous devons réunir des preuves, accompagner les plaintes 

et négocier avec les entreprises afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Nous 

nous battons pour faire en sorte que les populations ne soient plus seulement victimes de 

la saleté et de la pollution générées par les mines, mais qu'elles bénéficient aussi d'une 

partie de la manne que constituent les matières premières. » 

Quel est le lien avec nous en Suisse ? Nous savons qu'il faut du cobalt et du cuivre pour 

fabriquer les téléphones portables. Les mines desquelles sont extraits ces minerais sont 

exploitées par des filiales de Glencore, la multinationale suisse des matières premières 

dont le siège se situe à Zoug. Grâce à leur travail, sœur Nathalie et ses collègues veillent à 

ce que ces matières premières soient exploitées de manière plus humaine et écologique. 

Sœur Nathalie se bat avec les moyens du bord en faveur d'autrui. Son exemple le montre : 

la mobilisation pour son prochain génère une force qui balaye le statu quo. L'union fait la 

force ! 

Invitation de Sœur Nathalie 

Sœur Nathalie peut également intervenir comme conférencière. Vous trouverez les 

coordonnées pour organiser sa venue sur le site www.voir-et-agir.ch/hote  

 

Juliette Li 

A 41 ans, Juliette Li s'engage pour la fabrication équitable de vêtements et plus 

particulièrement pour les droits des ouvrières et ouvriers de l'industrie textile. Elle organise 

par exemple des formations dans le but de prévenir toute exploitation et toute violence à 

l'encontre des couturières chargées de produire nos vêtements. 

Juliette Li est convaincue que les droits devraient être collectivement défendus et que c'est 

ainsi que l'on parviendra à changer le monde. Ensemble, nous pouvons améliorer des 

choses de la vie quotidienne par des changements mineurs même si c'est loin d'être 

évident. Il faut pour cela du courage et de la ténacité. Pour Juliette Li, mieux vaut ne pas 

attendre qu'un héros vienne résoudre tous nos problèmes car autant changer nous-mêmes 

ce qui doit l'être. 

 

Portrait de Juliette Li  

www.voir-et-agir.ch/50femmes  

 

Reportage sur les programmes de formation à l'intention des couturières (en anglais), 7’30 

https://www.fairwear.org/featured/workplace-education-programme/  

http://www.voir-et-agir.ch/hote
http://www.voir-et-agir.ch/50femmes
https://www.fairwear.org/featured/workplace-education-programme/


 

 

Court métrage sur la situation dans les ateliers de couture (en allemand), 7’10 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=iwKIgX72jkE  

 

Xiuthezcatl Martinez 

Xiuthezcatl Martinez est un jeune écologiste de 17 ans issu de la tradition autochtone 

Mexica d'Amérique du nord. Très jeune déjà, il se mobilisait pour la protection 

environnementale ainsi que contre l'exploitation de la terre et sa pollution par l'industrie des 

matières premières. En 2016, Xiuthezcatl était le plus jeune des orateurs invités aux 

Nations Unies pour discuter des objectifs climatiques à l'horizon 2030. Avec d'autres Earth 

Guardians, il milite pour un changement en faveur du climat. Selon lui, « en tant qu'humain, 

nous faisons partie intégrante de la planète. Elle est notre mère et nous n'en avons 

qu'une. » Persuadé que les jeunes d'aujourd'hui peuvent contribuer à façonner l'avenir, il 

pense que les décisions prises maintenant seront déterminantes pour le monde de demain. 

Il convient de changer les choses pour donner à tous un avenir vivable.  

Une biographie qui insuffle du courage car elle dit : malgré mon jeune âge, je peux changer 

le monde. Changeons ensemble la face de la planète. 

 

Reportage sur Xiuthezcatl Martinez (en allemand), 7’10 

https://www.youtube.com/watch?v=Sim8NYeAigo 

 

Discussion  

Questions possibles :  

Qu'est-ce qui m'a plu à l'écoute de ces brèves biographies ? Pour quoi mon cœur 

s'emballe-t-il ? Qu'est-ce qui m'émeut ? Qu'est-ce qui me pousse à me mobiliser ? Quels 

sont les obstacles qui m'empêchent de passer à l'action, de changer les choses ? Quels 

sont les éléments qui pourraient m'aider à franchir ce pas ? 

 

Propositions pour structurer la discussion et définir d'éventuelles actions collectives dans le 

but d'aborder avec les jeunes les problèmes évoqués : 

Sœur Nathalie s'engage autour d'elle et aide là où c'est le plus urgent :  

L'initiative pour des multinationales responsables prévoit l'obligation pour les 

multinationales disposant d'un siège en Suisse de respecter les droits humains partout où 

elles sont actives. Les habitants de Kolwezi doivent donc aussi pouvoir jouir de ces droits. 

Ce qui nous semble une évidence doit l'être pour tout le monde. Nous pouvons nous battre 

ici pour ce droit politique. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=iwKIgX72jkE
https://www.youtube.com/watch?v=Sim8NYeAigo


 

 

En disant par exemple avec notre paroisse que l'Église s'engage pour plus de justice et 

soutient l'initiative pour des multinationales responsables. A cet égard, il est possible 

d'organiser une soirée cinéma (www.initiative-multinationales.ch  ) pour montrer que les 

activités des multinationales suisses font souffrir des populations entières. Peut-être est-il 

également possible de convaincre le conseil paroissial de s'exprimer publiquement en 

faveur de l'initiative ? (www.kirchefuerkovi.ch/fr) 

 

Juliette Li effectue un travail de sensibilisation auprès des couturières afin qu'elles 

puissent prendre elles-mêmes les choses en main. 

La Fair Wear Foundation distingue les vêtements produits équitablement en y apposant un 

logo que l'on retrouve dans de plus en plus de boutiques. 

Une simple recherche sur Internet suffit pour découvrir les magasins autour de nous qui 

distribuent des marques ayant obtenu le logo de la Fair Wear Foundation 

(https://www.fairwear.org/brands/).  

Peut-être est-il alors possible de rédiger un petit guide ou alors de créer un jeu de piste 

pour retrouver ces boutiques car il peut s'avérer utile de savoir où trouver des vêtements 

fabriqués équitablement lorsque l'on souhaite faire du shopping. Le guide ou le jeu de piste 

ainsi produit peut ensuite être diffusé à son groupe d'amis par le biais des réseaux sociaux. 

 

En référence à sa tradition Xiuthezcatl Martinez s'engage politiquement pour un 

monde meilleur. 

A la lecture de sa biographie, nous sommes saisis par la force de son engagement. 

Défendre l'environnement peut prendre des formes très différentes. Comment 

interagissions-nous jadis avec la nature ? Quelle est notre tradition ?  

Peut-être les anciens auraient-ils quelque chose à nous enseigner à cet égard ? Peut-être 

pourrions-nous agir très concrètement, par le biais d'une action volontaire en colonie de 

vacances ou lors de vacances avec sa propre famille ? 

(https://www.umwelteinsatz.ch/fr/home-14.html). 

 

Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=ygyOECYwd-4 

 

Méditation par messagerie instantanée 

Ce type de méditation permet à un groupe de personnes ne se trouvant au même endroit 

de prendre un moment pour méditer ensemble. Elle peut servir à préparer le terrain avec 

http://www.initiative-multinationales.ch/
http://www.kirchefuerkovi.ch/fr
https://www.fairwear.org/brands/
https://www.umwelteinsatz.ch/fr/home-14.html
https://www.youtube.com/watch?v=ygyOECYwd-4


 

les jeunes une semaine avant la célébration et à leur rappeler la célébration pour les 

jeunes à venir. 

 

Préparatifs 

Implication des participants 

La méditation par messagerie instantanée doit, dans la mesure du possible, être préparée 

par un petit groupe composé d'un professionnel mais aussi de représentants du groupe-

cible. 

Rencontre en amont 

Une rencontre préalable sert à définir les modalités de cette méditation, sa thématique et 

son contenu. Il convient de rédiger un script pour en clarifier le déroulement chronologique 

et déterminer les responsabilités par rapport aux divers éléments, notamment aux 

publications. 

Pour mettre en scène la méditation, voire la liturgie, possibilité de faire participer les jeunes 

à un haut niveau ! 

Cette méditation ne doit pas forcément s'en tenir à un ordre liturgique et à une forme 

établie. Le groupe dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire pour l'adapter aux 

caractéristiques du groupe-cible avec ce dernier. Il peut toutefois s'avérer utile de recourir à 

des éléments connus de tous. Nous recommandons aussi de respecter un certain rythme 

et de conserver au minimum : un commencement clairement défini, une partie principale et 

une conclusion elle aussi clairement définie. 

Préparation concrète de la méditation  

Préparer la méditation en téléchargeant une version de l'application de messagerie 

utilisable sur un ordinateur de bureau. 

Rédiger un script de la méditation 

Exemple schématique de script (cf. proposition ci-dessous) 

Publication Texte à énoncer Visuel Commentaire / 

indication 

    

 

Créer un groupe de discussion pour la méditation et inviter chaque participant à le rejoindre 

Définir qui des jeunes sera l'administrateur du groupe 

Un jour avant la méditation, envoyer un rappel en indiquant l'heure de la méditation et 

éventuellement les éléments nécessaires à sa préparation (par exemple : Notre méditation 



 

par messagerie instantanée « Droit au cœur » aura lieu demain de 15h à 15h30. Thème : 

faire le premier pas. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu ne risques pas d'être 

dérangé, prépare une bougie dans un verre ou dans un photophore) 

 

Déroulement 

Signifier clairement le début de la méditation par une publication explicite et, le cas 

échéant, récurrente. 

Communiquer les règles en matière de protection des données applicables à cette séance 

(il est interdit de transférer les publications à des individus en dehors du groupe, par 

exemple). 

Lancer la méditation selon le script, mais se montrer flexible en cas d'écart par rapport à ce 

qui est prévu. Plus le script est précis, plus il faudra faire preuve de souplesse. 

Signifier clairement la fin de la méditation par une publication explicite et, le cas échéant, 

récurrente. 

Possibilité de publier des informations quant à d'autres manifestations. 

Invitation à la célébration le... 

 

Après la méditation 

Etant donné la règlementation en matière de protection des données personnelles, il serait 

souhaitable d'inviter les participants à supprimer leurs publications pour prévenir tout risque 

qu'elles soient détournées ultérieurement. Sinon, communiquer les règles pour la gestion 

des publications. 

 

Script possible 

Public

ation 

Texte à énoncer Visuel Commentai

re / 

Indication 

1 Salut, notre méditation va commencer dans 10 

minutes. Installe-toi confortablement dans un endroit 

où tu ne risques pas d'être dérangé. Sujet 

d'aujourd'hui : Qu'est-ce qui me donne de la force ? 

   

2 C'est bien que tu participes à ce chat.   

3 a) Ce qui est dit ici doit rester entre nous. 

Nous mettons un point d'honneur à ce qu'aucune 

 Attendre 

les émoji 



 

 

 

 

3 b) 

publication ne soit transmise à personne en dehors 

du groupe. 

Faites-moi signe si vous êtes d'accord. 

 

 

 

« pouce vers le haut » 

pouce vers 

le haut 

4 Connecte-toi dès maintenant à la force divine.   

5 Si tu le souhaites, tu peux te signer. Image de quelqu'un se 

signant 

 

6 Allume une bougie. Image bougie allumée  

7 Aujourd'hui, il s'agit de déterminer ce qui nous 

donne de la force dans la vie. 

  

8 Lorsque je sors et que je me trouve dans la nature, 

je ressens la force de la terre. J'ai une vue dégagée. 

Je peux respirer de l'air pur. Je me baigne dans le 

lac. Je bois de l'eau fraîche dans un ruisseau. Je 

sens la terre sous mes pieds. Je me laisse porter 

lorsque je suis allongé dans le pré. 

  

9 Je suis connecté à la force. Image nature  

10 Qu'est-ce qui te donne de la force ?  

 

Laisser du 

temps pour 

les 

réponses. 

11 Réponses des participants.   

12 Jésus répète toujours qu'il faut avoir la foi et que la 

foi peut déplacer des montagnes. En as-tu déjà fait 

l'expérience ? 

  

16 Réponses des participants.  Laisser du 

temps. 

17 Un voyage durant lequel on gravit une montagne 

commence toujours par un premier pas. 

  

18 Je te souhaite d'avoir le courage de faire ce premier 

pas.  

  



 

19 Ceci clôt notre séance.   

20 Si vous le souhaitez, vous pouvez venir le xx.xx. 

pour continuer à en discuter de vive voix. 

  

21 Tu peux te signer et quitter la discussion. Image croix  

20 N'oublie pas de souffler ta bougie. Image bougie  

21 N'oubliez pas que les idées dont nous avons parlées 

sont d'ordre privé. Nous ne les diffusons à personne. 

  

20 Si tu veux être sûr à 100%, tu peux supprimer tes 

propres entrées.  

  

 

 

 

 

 


