
                                                            Orientation de la Catéchèse en Alsace   

                                                                                                         Proposition pour les adolescents 
 

 

1 

 
Porte(s) ou écran(s) ! 

En ce quatrième dimanche de Pâques et en ce 7ème dimanche de confinement, nous allons 
passer ensemble un certain nombre de portes. Es-tu prêt(e) ? 

 Petite enquête… 

En cette période de confinement, à combien de temps (ou d’heures ?) estimes-tu le temps que tu 
passes derrière les écrans ? __________________________________________________________ 

Et combien de temps y passais-tu avant le confinement ? ___________________________________ 
 

 

Trois questions ont été posées à des adolescents… et voici leurs réponses. Lis-les 
attentivement ! 

« Lorsqu’on vous dit « écran », 
qu’est-ce qui vous vient spontanément à l’esprit ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Selon toi, que permettent les écrans ? » 

 

 

 

 

C’est une surface où il y a des images. - Jean 

 
Moi, je pense aux téléphones portables, 

aux ordinateurs, aux tablettes…. - Louise 

 C’est tout ce qui est numérique. - Lucas 

 

En cette période de confinement, les écrans nous permettent de nous tenir informés ! - Paul 

 
En cette période de confinement, on ne peut pas 

sortir, voir ses amis... Les écrans, ça permet au 

moins de rester en lien avec eux. - Louise 

 

On regarde des séries, des films…  
Le temps paraît moins long… -  Mathilde 
 

Lorsqu’il y a trop d’informations, ça peut devenir 
gênant… Il y a des soirs où je coupe la télévision… - 
Louane 
 

« Écran » me fait penser à « virtuel » ! - Marie 

Et puis, « écran »… Il y a aussi tous les jeux vidéo… 

D’ailleurs, entre les vidéos et les jeux en ligne, je n’ai 

plus beaucoup de temps en ce moment ! - Léa 

Et toi, qu’en penses-tu ? 
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«  Les écrans ont-ils leur place dans le domaine de la religion… ou au KT ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux écrans, les cours continuent ! C’est sûr, c’est plus compliqué, mais au 

moins, j’apprends des choses. - Léonie 

Grâce aux écrans, j’ai pu rester en 

contact avec les jeunes que j’ai 

rencontrés au Pélé’Jeunes à 

Lourdes l’été dernier… -  Simon 

 

Samedi dernier, nous aurions dû vivre une journée de Pélé/Récollection avec mon groupe de KT… Mais en 

raison du confinement, cette rencontre a été annulée. Nos accompagnateurs ont alors réalisé une petite vidéo.  

Ils y ont mis des photos du lieu que nous aurions dû découvrir, des photos de notre groupe…  Cela m’a fait 

beaucoup de bien de recevoir cette vidéo. Merci à nos accompagnateurs ! - Léonie 

 

Ma grand-mère ne peut malheureusement plus se déplacer physiquement à l’église le dimanche. Elle a de 

nombreux soucis de santé. Mais je sais qu’elle regarde la célébration à la télévision tous les dimanches. - 

Guillaume 

 

En période de confinement, 

ça me permet de garder le 

lien avec mon équipe. Ce 

n’est pas pareil : on ne peut 

pas débattre ensemble, 

face à face, c’est sûr ! Mais 

c’est mieux que rien ! - 

Lucie 

Depuis le début du confinement, on peut voir sur nos écrans des personnes qui agissent pour venir 

en aide à d’autres… On a pu entendre des artistes chanter pour soutenir les soignants… Les écrans 

ont mis en lumière de belles choses ! C’est sûr, nous étions déjà solidaires avant, mais là, on ne 

peut plus passer à côté sans voir la solidarité ! Tout ça, ça m’a donné envie d’agir, moi aussi, à mon 

niveau ! - Manon 

L’appel à la solidarité : ça passe aussi par les réseaux sociaux ! - Quentin 

Mais il y a aussi le harcèlement en 
ligne… J’ai une copine qui en a 
beaucoup souffert cette année. 
D’ailleurs, elle ne veut plus revenir au 
collège… - Chloé 
 

Et toi, qu’en penses-tu ? 

Et toi, qu’en penses-tu ? 

Mon papi est en maison de 

retraite. Avec Skype, je peux 

le voir une fois par semaine, 

lui parler et prendre de ses 

nouvelles ! - Mélanie 
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Après avoir lu toutes ces réponses : 

- Surligne en jaune toutes les réponses avec lesquelles tu es d’accord…  

- Surligne dans une autre couleur celles avec lesquelles tu n’es pas d’accord… 

- Aurais-tu donné d’autres réponses ? N’hésite pas à les rajouter dans les encarts : « Et toi, 

qu’en penses-tu ? ». 

Dans le contexte de confinement que nous vivons aujourd’hui, les écrans peuvent être d’excellents 

outils de communication (lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, bien entendu !).  

Utilisés comme des moyens de communication, de partage, ils ouvrent des portes ! Portes solidaires, 

fraternelles… portes ouvertes sur la connaissance… sur le monde… 

Dans l’évangile qui sera proclamé ce dimanche, Jésus parle lui aussi de « porte »… 

 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !   

Évangile (Jn 10, 1-10) – Site AELF 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis 

sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 

Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 

écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a 

poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent 

sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 

connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 

mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 

amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 

voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un 

entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le 

voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 

la vie en abondance. » 

 Pour aller plus loin… 
 

Pour commencer, voici un « mots mêlés ». 
 

Trouve dans la grille les mots suivants : 
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Dans cet évangile, Jésus parle en paraboles. Il s’appuie alors sur le quotidien des hommes 
de son temps pour transmettre son message. 
Portes ouvertes… portes fermées… portes forcées… portes à franchir…  
Or, dans cet évangile, Jésus dit qu’il est lui-même la porte ! 
 
Mais si Jésus est la « porte », alors… :  
 

- … quel pas en plus nous faut-il parfois faire pour oser  passer le seuil de la porte 
(braver nos peurs, peur du regard des autres…) ?  

 
 

- … où nous fait-il entrer ? Qu’as-tu découvert (sur Dieu, sur l’Église, sur les 
autres, sur toi…) ou qui as-tu rencontré (Dieu, les autres, des témoins…) depuis le début de 
ton cheminement ? 

 
De la porte à l’écran, il n’y a qu’un pas !!! 
 
La porte et les écrans nous permettent d’accéder à un nouvel espace à découvrir : une nouvelle 
aventure à vivre ! 
 
 Il faut certes être vigilant et faire attention : toutes les portes et tous les écrans 
n’ouvrent pas sur de belles et de bonnes choses ! C’est pourquoi il est bon de ne pas rester 
seul(e) face à une porte, ou un écran… N’hésite pas à demander conseil à tes parents, tes 
professeurs, tes accompagnateurs ou tes amis…  
 
En t’inscrivant au KT, tu as choisi d’ouvrir plusieurs portes… celles de la foi, de la prière, de la 
solidarité, de l’église, de l’Église… 
 

 Et moi, à mon niveau ? 
 
Et moi, à mon niveau, comment puis-je être « porte » à mon tour en cette période de confinement ?  
Voici quelques pistes… 

 
Si tu lis cette fiche, c’est que quelqu’un t’a envoyé un message. Comment pourrais-
tu remercier cette personne ? Message, appel… 
 
Tu fais partie d’un groupe de KT ? Peut-être pourrais-tu appeler l’un des membres 
de ton équipe et partager avec lui autour de cette fiche ? 
 
Un membre de ta famille travaille dans le corps médical ? Est en première ligne ? 

Peut-être pourrais-tu lui envoyer un petit sms d’encouragement ? 
 
Tu connais quelqu’un qui est malade ? Peut-être pourrais-tu prier pour lui et son entourage ? 
 
Tu viens d’apprendre une bonne nouvelle ? Là aussi, tu pourrais peut-être dire merci dans ta prière ? 
 

Tu as très certainement encore beaucoup d’idées !!! Alors, dans le respect des règles de 
confinement, à toi de jouer !!! 

 
En cette période de confinement, plus que jamais, les écrans sont des portes (parmi d’autres, bien 
entendu) ouvertes sur Dieu, sur le monde et sur les autres ! À nous d’en faire du bien et du bon ! 
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 Un temps de prière 

 
Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix… Prends ton 
temps… Ce geste te rappelle qu’un jour, toi aussi, tu as été baptisé(e), que tu as 
passé les portes de l’église pour être en réseau avec Dieu et avec la famille des 
enfants de Dieu ! Ouvrons maintenant les portes de la prière ! 
 
Par la prière, nous nous connectons à Dieu, aux autres… et nous nous reconnectons 

par la même occasion à nous-mêmes ! 

La semaine dernière, nous avions prié avec les mots enseignés par Jésus à ses disciples… Notre 

Père… 

Aujourd’hui, en ce début du mois de mai, ce sera avec les mots d’une autre belle prière que nous 
allons prier… « Je vous salue Marie »…  
Nous allons confier à la tendresse de Marie, tous les malades et leurs proches… mais également 
tous ceux qui ont reçu une bonne nouvelle ! 
 
Marie, tu as donné naissance à Jésus. Tu es pour nous une porte ouverte sur les cieux ! 
 
Marie, tu as dit « oui »… 
Marie, tu nous conduis vers Jésus, vers la vie ! 
 

Aussi, nous pouvons dire : 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

 
 
À vos écrans maintenant ! -  « Ave Maria » - Natasha St-Pier (Album : « Aimer c’est tout donner ») 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=unYh2DWrrgU 

 
 

Je te salue Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi  

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Ô prie pour nous pauvres pécheurs,  

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  
Amen.   

 
Ave Maria… 


