
Déroulement de la première rencontre ( environ 2 heures)
Le temps sur la charte, le jeu et la relecture peuvent prendre place
dans une rencontre plus étoffée de catéchistes

Accueillir les participants, se présenter
Temps de prière, par exemple:
• Chant à l’Esprit Saint
• Lire Luc 10, 25-35 

• Après un temps de silence, chacun choisit un mot, une expression du texte qui le touche
• Notre Père 

Donner à chacun un exemplaire de la charte de bientraitance 
Regarder et laisser s’exprimer. 
Quelques remarques :

• Tous les points sont importants, il n’y a pas de sens dans lesquels il faut les prendre mais 
plutôt les articuler) 

• 5 fond rouges et un fond bleu : un des points est différent. 
Montrer le plateau de jeu , repérer sa forme ( on commence au centre et le chemin s’ouvre)
Repérer les différents logos qui correspondent à la charte
Donner la règle et jouer
Relire le jeu (voir fiche relecture du jeu )
Donner à chacun une lettre d’engagement et inviter à la signer
Terminer en priant 
Par exemple  « Je vous salue Marie »



Le temps du jeu 
But du jeu : L’équipe ou le joueur gagnant est celui qui a constitué sa mini charte en forme de cœur en 
ayant noté au moins deux éléments pour chaque point d’attention. Il peut en cocher plus, l’essentiel est d’en 
avoir au moins deux de chaque avant la case arrivée.
Organisation : On peut jouer individuellement ( 4 joueurs maxi) ou en équipe de plusieurs joueurs ( 4 
équipes maxi avec 2 joueurs maxi) mais chacun des joueurs reçoit une mini charte.
Si le groupe est très nombreux ,faire plusieurs plateaux de jeu 
Le jeu dure environ une heure , temps de relecture compris.

Déroulement du jeu
• Chaque joueur ou équipe choisit un pion et lance le dé.
• Celui qui fait le plus petit chiffre commence en lançant le dé , puis tire une carte qui correspond à la case 

sur laquelle il est arrivé.
• Cases chartes : elles permettent de gagner des points d’attention.

• Tirer une carte, lire d’abord la phrase issue de la charte écrite en rouge en haut de la carte . 
Quand la carte n’en n’a pas, c’est au joueur de trouver dans la charte celle qui correspond 
quand il a répondu à la question. 

• Répondre à la question , ou agir selon ce qui est demandé. 
• Cocher sur la carte le point d’attention ( Bienveillance , Croissance, protection, 

environnement, Attitude, recueil) et noter une idée, un mot qui est important.
• Remettre la carte sous le tas du même paquet
• Certaines cartes possèdent ce logo.           Tous les joueurs peuvent participer mais seul le 

joueur, l’équipe qui a tiré la carte coche le point d’attention.  Si vous le souhaitez, chaque 
carte peut amener à la discussion de tous

• Certaines réponses nécessitent la présence d’un smartphone avec lecteur de QR codes. 
Mais si besoin les formateurs disposent des éléments 

• Cases halte prière : dites une prière, un psaume ou chanter un chant de votre choix
• Case joker : Choisissez la carte que vous voulez



Quelques indications pour certaines réponses des cases :

• Pour toutes les cases, l’essentiel est de partager, de se laisser interpeller, de 
noter ce qui parait important, ce qui serait à approfondir 

• Les QR codes vous aideront à trouver des réponses, les animateurs peuvent 
avoir préparer un dossier avec tous ces éléments 

• Pour les récits bibliques, partager simplement ce qui fait écho, comment cela 
résonne. 

• Exemple de rituels d’accueil : ma météo du jour, avec des émoticônes…
• Les deux cartes avec les images invitent à exercer un jugement critique devant 

toute image, à être attentif et éviter les jugements hâtifs

Variante si vous avez moins de temps: arrêter le jeu même si tous les joueurs ne 
sont pas arrivés au bout, ou ne noter qu’un élément pour chaque point d’attention ou 
triez les cartes en ne choisissant que des questions brèves. 



Matériel

• Une charte de la bientraitance pour chaque joueur
• La lettre d’engagement
• Le plateau de jeu en forme d’escargot
• Les cartes points d’attention réparties en 6 tas correspondant à chaque point 

d’attention
• Une mini charte à compléter et à photocopier pour chaque joueur ( chaque 

membre de l’équipe doit l’avoir car elle est personnelle)
• Des pions autant que de joueurs ou d’équipes
• Un dé
• Une bible
• Un smartphone avec lecteur de QR code sinon un petit dossier avec les réponses 

fournies par les sites en lien avec ces QR codes.
• Des crayons



Relecture du jeu
Cette étape est indispensable

• Partager vos réactions, impressions: ce que vous avez aimé, ce qui vous a agacé, ce 
qui a été compliqué, ce qui a manqué…

• Reprenez les différents points de la charte : que retenez-vous , qu’est-ce qui reste à 
approfondir ? 

• Vous pouvez aussi reprendre des cartes, en lire d’autres qui vous semblent 
importantes en fonction de votre réalité

• Comment ce que vous avez vécu, lu, partagé pendant le jeu résonne dans votre 
manière d’être catéchistes ? Quelles nouveautés, différences, découvertes, 
convictions ?

• Comment auriez-vous envie de continuer ? A quoi vous sentez-vous appelés ?
• Chacun peut noter ce qu’il garde au dos de sa mini charte.



Deuxième rencontre à insérer dans une rencontre habituelle de 
catéchistes à distance de la première rencontre

- Qu’est-ce que la charte a changé dans votre pratique ?
- Où avez-vous rencontré des difficultés à l’appliquer ?
- Qu’auriez-vous besoin d’approfondir?

Vous pouvez insérer ces questions dans un temps de relecture de la mission depuis le 
début de l’année.


