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Aider ? Sans rien attendre en retour ?

Voici une action qui per-
mettra à votre groupe, et 
particulièrement à la jeu-
nesse, de partager sans 
attendre rien en retour : 
partagez avec quelqu’un 
que vous ne connaissez 
pas, et que vous ne rever-
rez sans doute jamais !

Pour cette dernière étape du  
parcours du partage, nous vous 
proposons de sortir de l’église, 
pour vous rendre dans un lieu 
fréquenté dans votre ville (centre-
ville, centre commercial). Formez 
des petits groupes de deux personnes et rele-
vez le défi suivant : chaque groupe doit parta-
ger avec un passant, en offrant de l’aider ou 
de trouver comment lui rendre service.

Le partage peut prendre différentes formes: 
aider une maman avec sa poussette, offrir 
un sandwich à une personne sans-abris,  
débarrasser une table à la terrasse d’un café, 
etc. Il peut vous coûter du temps, un effort, 
de l’argent, un objet personnel… C’est à vous 
de choisir ! Pour chaque aide apportée, vous 
pourrez expliquer à la personne que vous 
participez à un « jeu » qui consiste à parta-
ger quelque chose avec elle, en lui rendant 
service ou en l’aidant, sans rien attendre en 
retour.

Un arbitre devra surveiller les différents 
groupes et être attentif aux partages qui se  
dérouleront sous ses yeux. Le premier groupe 
qui aura aidé trois personnes différentes aura 
gagné. 

Le défi demande du courage mais vous  
découvrirez que lorsque l’on n’attend rien 
de notre partage, c’est souvent là que nous  
recevons le plus !

Si vous n’avez pas la possibilité de sortir dans 
la rue, vous pouvez aussi imaginer des actions 
à mettre en œuvre depuis l’Eglise ou votre 
domicile : écrivez à quelqu’un que vous avez 
connu auparavant, préparez des pâtisseries 
que vous pourrez offrir à votre/vos voisin(s), 
choisissez de prier pour une personne qui a 
besoin d’une aide particulière, etc.


