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Talents à partager 

 
La vie de Jésus a été marquée par le partage : des hommes et des femmes ont partagé 
avec lui, et lui-même a incité de nombreuses personnes à partager. Comme chrétiens, nous 
sommes invités à l’imiter. Même dans une société qui ne semble plus savoir ce qu’est la 
solidarité, le partage est une chose que nous faisons quotidiennement, souvent sans même 
nous en rendre compte. Les animations proposées ici contribuent à mettre en lumière la 
solidarité vécue au jour le jour par les jeunes, et à les inciter à encore plus de partage. 

 

Ces propositions destinées à des groupes de jeunes s’adaptent à différents contextes. Il faut 
néanmoins disposer de 30 minutes au minimum. 

 

 

Objectifs 
 

Jeunes : 

 découvrir et nommer leurs ressources. 

 prendre conscience des personnes avec qui ils partagent, et avec qui ils pourraient 
partager. 

 réfléchir aux privilèges qui sont les leurs. 

 

Paroisses... 

 découvrir le potentiel des jeunes de la communauté. 

 percevoir les jeunes comme des membres de la communauté qui ont quelque chose 
à apporter. 

 donner aux jeunes la possibilité de s’exprimer. 

 

 

« J’ai… » – « J’ai besoin de… » 
 

Pour amorcer la discussion, afficher des cartes libellées comme des annonces gratuites. Il 
ne s’agit pas de vélos ou d’aspirateurs à vendre ou à donner, mais de qualités propres aux 
jeunes comme la patience, les connaissances linguistiques, le courage, l’humour … Chaque 
qualité apparaît deux fois : sur une annonce libellée « J’ai… » et sur une annonce intitulée 
«J’ai besoin de… ». 

 

 Chaque jeune choisit une carte « J’ai… » et une carte « J’ai besoin de… » qui lui 
correspond  

 Former des groupes de quatre et se montrer mutuellement les cartes choisies. 
Qu’est-ce que les autres membres du groupe pensent de ton choix ? Es-tu surpris de 
leur opinion ? Est-ce que vous vous complétez ? 
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 Chacun choisit une personne munie d’une carte « J’ai… » correspondant à sa carte « 
J’ai besoin de… ». Discuter ensemble : pourrais-tu me soutenir ? As-tu déjà soutenu 
d’autres personnes ? Qu’est-ce que cela t’a fait ? 

 Ceux qui ont choisi les mêmes cartes se regroupent : comment puis-je m’investir pour 
d’autres ? Qu’est-ce qui pourrait m’aider dans ma situation ? Comment ai-je pu 
soutenir autrui par le passé, comment d’autres ont-ils pu me soutenir ? 

 

 

Variantes 
 

Mon annonce gratuite 

Les jeunes rédigent une annonce gratuite correspondant à leurs qualités et l’affichent dans 
un lieu public (par ex. maison ou foyer de paroisse). 

En faisant l’inventaire de leurs talents, ils discutent des conditions liées à leur engagement : 
est-ce que je partage avec tout le monde ? Ou seulement avec mes ami-e-s ? Avec ceux qui 
sont dans la détresse ? Qu’est-ce que je donne gratuitement ? Une activité n’a-t-elle de 
valeur que si elle est gratuite ? 
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Les super héros se présentent  

Les jeunes se déguisent en super héros avec des accessoires tout simples (masques, 
tissus, t-shirts). Les masques peuvent être fabriqués à l’aide des chablons M3, puis 
ornementés selon l’inspiration de chacun-e.  

 

 

 

Chaque jeune choisit une qualité qui lui est propre 
est qu’il peut mettre à profit dans son entourage. 
Les jeunes peuvent éventuellement découvrir 
ensemble leurs talents. Ils l’inscrivent ensuite sur 
une pancarte avec laquelle ils se font 
photographier.  

Les photos sont recueillies et imprimées, ou 
postées dans une galerie online. Elles peuvent 
aussi être facilement partagées sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet communautaire 

Les participant-e-s peuvent ensuite imaginer ensemble un projet de mutualisation de leurs 
ressources qui pourrait être mis en œuvre au niveau de leur communauté ou plus largement.  

 


