AU CŒUR DE LA FOI
Réalisée par les aumôneries de
l’Enseignement Public

PROJET avec RCF
Dans l’année pastorale 2018-2019, nous voulons approfondir avec les jeunes de l’aumônerie
de l’Enseignement Public de Savoie le texte de l’Evangile selon St. Jean. Chaque jeune recevra un
exemplaire de cet Evangile au début de l’année pastorale. Chaque aumônerie sera invitée à travailler
un peu plus sur cet Evangile pendant les rencontres et surtout à préparer une émission à RCF Savoie
sur le thème : « Différents visages de Jésus dans l’Evangile selon St Jean ».

OBJECTIFS :
-

-

Faire connaitre aux jeunes l’Évangile selon St. Jean afin qu’ils découvrent qui est Jésus et qu’ils
rencontrent Dieu-Amour.
Réfléchir et préparer un commentaire autour d’un texte de l’Evangile selon St Jean qui
explique qui est Jésus ainsi qu’effectuer un défi « témoignage » ou « expérience » afin de
devenir disciples missionnaires.
Vivre une expérience dans les studios RCF.

CONCEPT :
A partir de l'émission existante "Au cœur de la foi" une série "spéciale aumônerie" sera proposée
aux auditeurs de RCF Savoie pendant le carême 2019. Dans l'émission, chaque aumônerie aura
à présenter aux auditeurs qui est Jésus à partir d’un texte de l'Evangile selon St Jean. Puis, chaque
aumônerie inventera un défi « témoignage » ou « expérience » lié au le texte reçus,
le mettra en œuvre avant l’émission et racontera sa réalisation aux auditeurs. Le défi
« témoignage » peut être réalisé pendant l’émission elle-même.
L'ensemble du groupe participera à la présentation et le responsable distribuera la parole
à chacun.

AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries du collège ou/et du lycée :
Moûtiers/Bozel – groupe de collégiens, Albertville - groupe de lycéens, Maurienne – groupe
inter-aumônerie de collégiens, Chambéry centre-ville – groupe de lycéens, Combe de Savoie –
groupe de collégiens, Albens – groupe de 5 èmes.

SUJET : Différents visages de Jésus dans l’Evangile selon St. Jean
1. Jésus, le Verbe et la Lumière « Le Verbe était la vraie Lumière » - Jn 1, 1-18
2. Jésus Messie « Je le suis, moi qui te parle » - Jn 4, 1-42

3. Jésus, Pain Vivant « Je suis le pain de la vie » - Jn 6, 1-59
4. Jésus, Lumière du monde et JE SUIS « Je suis la lumière du monde » ; « Moi, Je SUIS. » - Jn 8, 12-30
5. Jésus, porte et pasteur des brebis : « Moi, je suis la porte des brebis, …. Je suis le bon pasteur,
le vrai berger » - Jn 10, 1-21
6. Jésus, la Résurrection et la vie « Moi, je suis la Résurrection et la vie » - Jn 11, 1-45
7. Jésus serviteur « Je vous ai lavé les pieds… » - Jn 13, 1-20
8. Jésus montre le chemin vers son Père « Je suis le Chemin, la Vie, la Vérité » - Jn 14, 1-21
9. Jésus, la vigne « Moi, je suis la vigne et vous les sarments » - Jn 15, 1-17
10. Jésus uni avec son Père « Qu’ils soient un comme nous sommes UN » - Jn 17, 1-26
11. Jésus Ressuscité au-delà de nos enfermements, Il nous ouvre un devenir, un avenir
« M’aimes-tu ? » - Jn 21, 15-25
Chaque aumônerie reçoit un texte de l’Evangile selon St Jean. Si elle souhaite, elle peut le
compléter par un autre texte de la Bible. Les jeunes sont invités avec leurs animateurs à faire un
commentaire de 4 minutes pour expliquer qui est Jésus :





Quel visage de Jésus ce texte nous présente-il ?
Qui est Jésus pour moi, et comment ce texte change-il ou ajuste-il notre regard ?
Comment nous « déplace »- t-il dans notre vie ?
Comment aujourd’hui pouvons-nous témoigner du vrai visage de Jésus Christ ?

Puis les jeunes doivent raconter aux auditeurs la réalisation du défi « témoignage »
ou « expérience ». L’aumônerie qui choisit le défi « témoignage » pourrait faire témoigner
quelqu'un sur sa relation avec Jésus, dans son cœur et dans sa vie et rendrait compte de ce
témoignage. Ce parti peut être réalisé pendant l’émission elle-même avec le témoin.

Les thèmes choisis :
1. Jésus, Pain Vivant : « Je suis le pain de la vie » - Jn 6, 1-59
Aumônerie de l’Albanais (collégiens) - (Diane Triquet)
2. Jésus, porte et pasteur des brebis : « Moi, je suis la porte des brebis, …. Je suis le bon pasteur,
le vrai berger » - Jn 10, 1-21
Aumônerie de la Maurienne (collégiens) - (Sara Gemignani)
3. Jésus serviteur « Je vous ai lavé les pieds… » - Jn 13, 1-20
Aumônerie de Moûtiers/Bozel (collégiens) – (Lydia Roche+Louise Chabanel)
4. Jésus montre le chemin vers son Père : « Je suis le Chemin, la Vie, la Vérité » - Jn 14, 1-21
Aumônerie de la Combe de Savoie (collégiens) - (Josiane Dussollier+Louise Chabanel)
5. Jésus, la vigne : « Moi, je suis la vigne et vous les sarments » - Jn 15, 1-17
Aumônerie de Chambéry centre-ville (lycéens) - (Arielle Gourmelen)
6. Jésus Ressuscité au-delà de nos enfermements, Il nous ouvre un devenir, un avenir :
« M’aimes-tu ? » - Jn 21, 15-25
Aumônerie d’Albertville (lycéens) - (Marie Allemoz)

LA FORME
Emission : « Au cœur de la Foi » (12 minutes)
Structure :
Générique


1 minute : présentation de l'aumônerie

Virgule musicale


3 minutes : lecture du texte de l'Evangile selon St Jean (lu par un jeune)

Virgule musicale


4 minutes : le commentaire de l'aumônerie (c’est la responsable qui distribue la parole
aux jeunes ; ça doit être vivant, intéressant, varié…)



3 minutes : présentation de leur défi « témoignage » ou « expérience » (présenté par
les jeunes)

Générique
Enregistrement : en studio (en février/mars2019)
Jour de diffusion : vendredi à 11h30 et rediffusion le dimanche suivant à 10h30
Dates de diffusion : Carême 2019
1. 8 et 10 mars – Jésus, Pain Vivant - Aumônerie de l’Albanais
2. 15 et 17 mars – Jésus, porte et pasteur des brebis - Aumônerie de la Maurienne
3. 22 et 24 mars – Jésus serviteur - Aumônerie de Moûtiers/Bozel
4. 29 et 31 mars – Jésus montre le chemin vers son Père - Aumônerie de la Combe de Savoie
5. 5 et 7 avril – Jésus, la vigne - Aumônerie de Chambéry centre-ville
6. 12 et 14 avril – Jésus, Ressuscité au-delà de nos enfermements - Aumônerie d’Albertville

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE
Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin février/début de mars 2019. Il est
possible d'enregistrer pendant les vacances scolaires. Les enregistrements sont réalisés au studio
de RCF Savoie à la maison diocésaine de Chambéry en fonction des disponibilités du technicien.
Contact: William Tortolo (william.tortolo@rcf.fr / 04 79 85 86 86)
Chaque responsable prend contact directement avec William afin d’enregistrer l’émission.

APRES l’EMISSION
Organiser le 2e festival Radio-Aumônerie en 2019 à la maison diocésaine de Chambéry (à préciser).

