FICHE ANIMATION : SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD …
Visée :
Charles de Foucauld disait « Je veux
habituer tous les habitants, chrétiens,
musulmans, juifs, à me regarder
comme leur frère, le frère universel »
A travers la vie de Charles de
Foucauld, découvrir que c’est entouré
de chrétiens que notre foi peut
grandir, et que ces rencontres peuvent
changer notre vie
• Découvrir la vie de Charles de
Foucauld
• Découvrir que la recherche de
Charles de Foucauld est comme
celle de tout le monde
• Découvrir l’importance de Dieu
dans la vie de l’homme
• Regarder la manière dont Charles
de Foucauld était en relation avec
les frères musulmans, les
Touaregs, son amitié, sa bonté, sa
mise en confiance … pour grandir
notre capacité d’accueil de
l’autre.

Public : enfants de 7 à 11 ans
Durée : 2h30
Préparer les petits livrets pour les enfants
et les patrons pour la maquette
Installer la salle, avec des tapis, coussins,
tentes avec des draps, lumières tamisées.
Préparer un coin prière pour les temps de
pause.

Chaque Oasis se vit en grand groupe,
avec la lecture du passage de la vie de
Charles de Foucauld dans le livret des
enfants
Chaque activité se fait soit en petit
groupe, soit individuellement.
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Un itinéraire sur les pas de Charles de
Foucauld.
D’ « Oasis » en « Oasis » « oasis »
découvrir cet homme qui semble avoir
vécu plusieurs vies.
D’ « Oasis » en « Oasis », tu vas
découvrir la vie de Charles de
Foucauld, qui a vécu dans la pauvreté
et le silence de l’Evangile en plein
désert africain.
A chaque Oasis , tu auras une activité
à réaliser.
Oasis 1 : Faisons connaissance
avec Charles …
Oasis 2 : Charles à l’armée …
Oasis 3 : L’explorateur au Maroc …
Oasis 4 : « Mon Dieu, si tu existes
fais que je te connaisse ! »
Temps de pause à l’ombre d’un
palmier … PRIER

Oasis 5 : Charles, sur les pas de
Jésus ….
Oasis 6 : Charles devient prêtre…
Oasis 7 : Charles, le frère universel
…
Oasis 8 : Faire connaitre Jésus à
ses amis du désert …
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Temps de pause à l’ombre d’un
palmier … PRIER et CLOTURER

Vous pouvez aussi passer un petit film sur l’histoire de saint Charles de Foucauld :
https://player.vimeo.com/video/541607386?dnt=1&app_id=122963
https://www.youtube.com/watch?v=1AdWUB9Cvyc&t=20s
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