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PASTORALE COLLEGES ET LYCEES
__________________________________________
- Collègiens : (prestation sur une heure de cours)
QUELLE SERA TA NOTE DANS LE CHANT DU MONDE ?
Tu seras OK ou KO ?

Chansons, rythmes, témoignages
Dans un style « café-théâtre », clavier, guitare éclectirque et Gospel
pour couronner la fête !

__________________________________________
- Lycéens : (prestation sur une heure de cours - prévoir une salle où on peut faire l’obscurité)
« Voyage en terre des croyants »

Raymond FAU nous a laissé son témoignage, repris par
Hubert Bourel, ce reportage photos est la parole d’un
pèlerin voyageur…

Dans le cadre de nos rencontres avec les lycéens, nous proposons la
projection du reportage photos « Visages d’homme regard de Dieu ».
La projection s’effectue sur écran.
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Les images de Raymond Fau sont commentées en direct par
Hubert Bourel sur de la musique jouée, elle aussi, en direct. Ce
reportage est une invitation au voyage et à la découverte. C’est un
témoignage.
Ce reportage est un voyage en images. On ouvre la fenêtre sur des
pays lointains, mais pas pour traiter d’aspects folkloriques ou
exotiques…Chacun des visages projetés a une histoire. Chacun de ces
visages est connu des auteurs. Chaque personne rencontrée nous
livre un peu de ce qui fait sa vie : anecdotes tour à tour étonnantes,
drôles tendres, teintées d’espérance, toujours captivantes.
Grâce à ce reportage, on peut faire des découvertes ou des redécouvertes. La beauté de la nature, les paysages, les couleurs, les
visages projetés, la rencontre des autres religions sont autant de
chemins d’émerveillement et d’invitations à la méditation.
Grâce à ce reportage, on ouvre son regard à la diversité du monde
et ses oreilles à la Parole. En effet, comme le dit Hubert lors de la
projection : »j’ai rencontré d’autres femmes et d’autres hommes. Je
respecte leurs coutumes, leur parole, leur croyance, leur foi…J’ai lu
bien des livres, mais jamais, je n’ai trouvé de parole plus belle que la
parole de Jésus. »
Grâce à ce reportage, peut s’ouvrir le début d’un chemin de
prospection et de recherche à propos des grandes traditions
spirituelles. C’est pour cela que nous fournissons, aux enseignants et
accompagnateurs adultes, un livret pédagogique sur simple
demande. Vous pouvez vous faire une idée due la qualité des images
en allant sur le site www.raymondfau.com.
(Possibilité du reportage pour les collégiens)
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