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☒Réflexion       /            ☒Jeune        

 
Présentation brève et attrayante, objectifs :  

Proposition de réflexion sur sa propre vie, ses propres choix, pour oser se décrire de manière 

intime et s’accepter tel que l’on est.  

 
Tranche d’âge (si nécessaire) :   Dès 14-15 ans 

 
Durée : 2 séances d’environ d’une heure 

 
Nombre de participants : 15 environ, très adaptable 

 
Matériel :  

 Vidéoprojecteur ou ordinateur pour visionner le film « Le cirque papillon » (se 

trouve sur YouTube) 

 Documents à rechercher au préalable sur l’acteur du film Nick Vujicic 

 Feuilles de papier et enveloppes (autant que de participants) 

 
Déroulement détaillé : 

 

Première séance :  

- Visionner le film « Le cirque papillon » (durée=23 minutes) 

- Demander à chacun de choisir un document sur l’acteur Nick Vujicic.  

- Inviter chacun à s’exprimer sur ce qu’ils ont vu/lu, ce qu’ils ont ressentis 

 

Deuxième séance :  

- Lecture à voix haute de l’évangile « Et pour vous qui suis-je ? » Matthieu chapitre 

16, verset 13 à 19 

Nous pouvons prendre ensuite le temps d’expliquer le texte, d’échanger 

- Chacun est invité ensuite à écrire une lettre anonyme (bien préciser que personne 

ne la lira), dans laquelle chacun décrit son identité, sa famille, ses goûts, ses désirs, 

ses aspirations, ses déceptions, sa relation à Dieu… 

 

 



Chacun place ensuite sa lettre dans une enveloppe cachetée à son nom. Cette lettre 

leur sera remise en fin d’année scolaire si cela se déroule dans un contexte scolaire, 

ou envoyée dans un an (ou mois) si c’est dans un contexte plus éphémère. 

S’il reste du temps, on peut inviter les jeunes à échanger sur  le lien entre le film et 

leur propre vie. 

 
Commentaire(s) éventuel(s) :  

Note de la personne qui a retranscrit cette activité en fiche Oxyjeune : « ce n’est pas 

moi qui ai expérimenté cette activité, j’ai mis des références pour trouver le bon 

passage de l’évangile, mais c’est ma propre interprétation d’avoir choisi l’évangile de 

Matthieu, à vous de voir si celle de Luc ou de Marc vous semble plus adaptée… » 

Annexes : ☐OUI       ☒NON        


