Ensemble avec Marie

Chrétiens et Musulmans,
une rencontre
au sein de votre établissement scolaire

Former les jeunes à la culture de la rencontre, au
respect de l’autre, à la religion de l'autre et au dialogue.

"La foi amène le croyant à voir dans l'autre
un frère à soutenir et à aimer"

Pape François, Imam Ahmad al-Tayyib, Document pour la fraternité humaine, 4 février 2019

Une jeunesse confrontée à de
nouvelles problématiques
Face à une société de plus en plus diverse tant
du point de vue culturel que religieux, face à
l'individualisme croissant, à la méconnaissance
des religions en dépit d'une surabondance
médiatique, au développement des
fondamentalismes de tous bords, à la tentation
de replis identitaires, nous proposons de vous
accompagner dans l'éducation des jeunes
devant ces nouveaux défis pour les sensibiliser
davantage à la fraternité.

Objectifs
Apprendre à écouter l’autre.
Se laisser interroger par ce que vivent les
autres dans leur foi.
Permettre un enrichissement mutuel et
approfondir sa propre foi.
Apprendre à vivre en frère et soeur dans un
monde pluriel.
Construire l’avenir en formant des bâtisseurs
de paix.
Faire tomber les préjugés et disparaître les
peurs.

Des propositions d'interventions

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA CULTURE DE LA RENCONTRE
ET DE LA PAIX !

Interventions dans les écoles
Des modules de 50 mn. pour échanger dans
le respect de chaque conviction, de chaque
tradition, de chaque spiritualité, sans tomber
dans le relativisme ou le prosélytisme.
Une animation assurée par un binôme
chrétien / musulman.
Une pédagogie qui s'appuie sur des outils
variés et différenciés (textes sacrés, jeux,
œuvres d'art, vidéos etc.) et qui laisse la place
aux questions des jeunes.
Des formules adaptées qui peuvent se
présenter sous la forme d'une seule
rencontre, d'un parcours avec différents
modules ou d'une animation sur une demijournée.

Modalités pratiques
Public :
Etablissements scolaires
Primaires / Collèges / Lycées
Classes entières / petits groupes
Mouvements de jeunes
Qui sommes-nous ? :
Ensemble avec Marie : un mouvement spirituel,
populaire et citoyen, créé en 2015. Porté
juridiquement par l'association Efesia et de
dimension internationale.
www.ensembleavecmarie.org
Contact :
Sybille Dubois, coordinatrice du projet
Sybille.dubois@efesia.org
Tél. : 06 33 66 85 09

: Association reconnue d'intérêt général et dotée de statuts canoniques.e

