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La Révision de Vie,
comment ça se passe ?

Réunis ton équipe pour vivre la Révision de Vie,
qui est composée du :

VOIR : chacun ou chacune partage les situations qu’elle ou il vit,

dont elle ou il est témoin. C’est le temps de relire ce qui est vécu, être
attentif ou attentive aux autres, s’interpeller.

Mode d’emploi
Je suis la deuxième partie de ton livret de Campagne Nationale
d’Action. Avec moi, tu vivras la Révision De Vie en équipe, je suis une
aide précieuse pour vous aider à la vivre et soutenir la ou le responsable
d’équipe dans la préparation !

JUGER :

c’est prendre du recul, approfondir et comprendre la
vie partagée dans le VOIR. C’est aussi se poser devant la Parole de
Dieu, exprimer et faire grandir ses convictions chrétiennes et issues du
mouvement ouvrier.

AGIR : c’est poser des actes personnels, s’engager, bâtir un projet,

une action pour améliorer ou changer une situation qui te concerne, toi
et/ou tes potes, relue avec d’autres.

Dans cette partie du livret, tu trouveras :
Ce qu’est la révision de vie et comment la préparer (p3)
Un jeu « mots croisés » sur la CNA (p.4)
Une révision de vie sur l’engagement (p.5) et une sur les copains et copines (p.6 à 8)
Une idée de révision de vie à finir de préparer par la ou le responsable d’équipe (p.9)

Belle année jociste à toi !
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Ingryd, jociste à Toulouse,

nous raconte ce que la RDV lui apporte

‘‘

« Parler sur ma vie et celle de mes copains c’est
une chose qu’on ne peut pas faire tous les jours.
La RDV est un moment de liberté d’expression.
Ça nous permet d’avoir une capacité d’analyse sur la vie des autres et
la nôtre pour pouvoir repérer les difficultés et essayer de faire changer
les choses. C’est quelque chose qu’on ne fait pas de soi-même mais en
utilisant la RDV, c’est quelque chose qui vient tout seul dans la vie quotidienne après. Ça devient une partie intégrante de notre vie. Le Voir,
Juger, Agir ça s’applique à tout en fait.
Dans le Voir, je découvre que nos chemins, nos vies, nos épreuves,
nos choix sont similaires. Le Juger permet de faire un lien avec la vie
quotidienne. Je ne suis pas du genre à prier. Je vais une fois par mois à
l’église. Ça permet de voir que la foi a des liens avec tout et qu’on peut la
vivre partout. La RDV permet de se rendre compte de ça. La dimension
chrétienne j’essaie de la vivre un peu plus. La RDV me permet de voir
l’importance qu’a la foi dans nos vies. On ne s’en rend pas tout le temps
compte. Dans la RDV on fait un temps de prière. Quand on est réunis en
JOC on vit la foi : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux. » Nous partageons un texte, on y retrouve des valeurs
qui sont les nôtres et on veut tous les mettre en pratique. Dans mon
équipe, les agirs sont peu tenus. Récemment j’ai parlé de proposer un
tutorat entre seconde et première dans mon lycée. Ça a été refusé par
le lycée mais beaucoup de mes amis ont proposé à des secondes de les
aider et finalement, ça va se faire. Je trouve ça assez motivant que ça
fonctionne même si ça a été refusé. Les gens se bougent d’eux-mêmes
quand on leur en donne l’occasion. À la rentrée, on pense le proposer au
lycée d’un copain de l’équipe. »
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Prépare ta Révision de Vie !
Si tu es responsable de ton équipe,
prends le temps de rencontrer l’accompagnateur ou l’accompagnatrice pour
relire la dernière rencontre. Regarde
les changements dans ta vie et celle de
tes copains et copines d’équipe. Enfin,
choisis un thème en fonction de ce que
tu repères de la vie de tes potes ou de la
Campagne Nationale d’Action.

VOIR
Ce sont 3 ou 4 questions qui permettent de parler, de réfléchir sur vos
vies et celles de vos potes par rapport au thème.

JUGER
C’est choisir un document par rapport au thème qui apporte des réponses
à vos questions. Ça peut être un texte religieux, un article de journal,
une BD, un tableau, une photo,… Si tu ne trouves pas, n’hésite pas à
demander un coup de main à ton accompagnateur ou accompagnatrice !
Puis, complète avec 3 à 5 questions en lien avec le document qui
permettent d’approfondir les questions du VOIR, de chercher d’autres
réponses que les vôtres. Les questions doivent permettre d’interpréter,
de comprendre le document et de le mettre en lien avec vos vies.

AGIR
Ce sont 3 ou 4 questions qui aident à passer à l’action.
Par exemple : qu’est-ce qu’on veut ? Qu’est-ce qu’on est capable
de faire ? A quoi on s’engage ? Pour quand ? Pourquoi ?
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Révision de vie

Mots croisés
« Traçons nos vies »

L’engagement

VOIR

1
2
3

4
5
7

6

8

9
10

11

- Quoi de neuf ? Où en sont tes agirs depuis la dernière rencontre ?
- Dans ta vie (école, boulot, loisirs...), dans la vie de tes proches, celle de tes potes, dans la
société, qu’est ce qui t’indigne, qu’est-ce ça te fait ressentir ?
- Choisis deux exemples sur lesquels tu veux partager.
- Face à ces indignations, est-ce que tu t’engages ? Comment ?
- Choisis un copain ou une copine, et partage-nous ce qui la ou le révolte et ce pourquoi elle
ou il s’engage, et avec qui ?

JUGER

‘‘

Je veux t’inciter à cet engagement, parce que je sais que « ton cœur, cœur jeune,
veut construire un monde meilleur. Je suis les nouvelles du monde et je vois que de nombreux
jeunes, en tant de parties du monde, sont sortis sur les routes pour exprimer le désir d’une
civilisation plus juste et fraternelle. Les jeunes sur les routes. Ce sont des jeunes qui veulent
être protagonistes du changement. S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes
du changement ! Vous, vous êtes ceux qui ont l’avenir ! Par vous l’avenir entre dans le monde.
Je vous demande aussi d’être protagonistes de ce changement. Continuez à vaincre l’apathie,
en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques, présentes dans
diverses parties du monde. Je vous demande d’être constructeurs du monde, de vous mettre
au travail pour un monde meilleur. Chers jeunes, s’il vous plaît, ne regardez pas la vie “du
balcon”, mettez-vous en elle, Jésus n’est pas resté au balcon, il s’est immergé ; ne regardez
pas la vie “du balcon”, immergez-vous en elle comme l’a fait Jésus »
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Horizontal
3. Ce qui permet de payer
8. Prendre une décision
9. Ce que l’on ressent lorsqu’on est
heureuse ou heureux
10. Une des thématiques de cette
Campagne Nationale d’Action
12. Cette année en JOC, on la remplit
de mars à novembre

Extrait de l’exhortation du Pape François « Christus Vivit » écrit en 2019 suite au Synode

Vertical
1. Cette année, on va la mener
2. Représenter une ligne
4. Ce que tu reçois de tes proches
5. Personne engagée pour une cause
6. Absence de contraintes
7. Instruments pour colorier
11. Les unes et les uns avec les autres

Réponses - 1:Action / 2:Tracer / 3:Argent / 4:Amour / 5:Militant / 6:Liberté / 7:Crayons / 8:Choisir /
9:Bonheur / 10:Réussite / 11:Ensemble / 12:Enquete
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des jeunes et du discernement vocationnel

- Qu’est-ce que tu ne comprends pas dans ce texte ?
- Quel message nous adresse le Pape ?
- À quel moment es-tu resté « sur le balcon » et ne t’es-tu pas engagé ? Pourquoi ?
- En tant que jeune, te sens-tu « protagoniste du changement » ?
- Au regard du texte, qu’est-ce que ton engagement apporterait au monde ? Qu’est-ce que
le fait d’être engagé t’apporterait ?

AGIR
- Suite à ces partages, quelle situation as-tu envie de changer ?
- Es-tu prêt ou prête à t’engager pour ça ?
- Que dois-tu faire pour y parvenir ? Tu peux le noter sur la page « agirs »
de ton livret jociste
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Révision de vie,

Les copains et les copines

copains/copines avec
qui je sors, (loisirs)

copains/copines
de l’école, du boulot
copains/copines
de la paroisse

copains/copines
avec qui je suis engagé
copains/copines
du quartier

copains/copines
des résaux sociaux

Choisis deux copains ou copines

VOIR
Quoi de neuf ? Où en sont tes agirs depuis la dernière rencontre ?
Remplis la carte de relations ci-dessus avec les prénoms, l’âge et la ville de tes potes.
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(un ou une que tu connais très bien et un ou une que tu connais moins bien) :
- Quelle est sa situation professionnelle ou scolaire ?
- Quelles sont ses joies et ses galères ?
- Qu’est-ce qui indigne ton copain ou ta copine ?
- Quelles convictions partages-tu avec elle ou lui ?
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(suite) Révision de vie,
Les copains et les copines
JUGER

‘‘

Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était
à la maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même
devant la porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un
paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la
foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le
brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :
« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, assis là,
qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème.
Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son
esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de
tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés
sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? Eh
bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les
péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton
brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit
devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en
disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » ”
Evangile Marc, 2, 1-12
- Qu’est-ce que tu ne comprends pas dans ce texte ?
- Qu’est-ce qui te marque ?
- T’es-tu déjà senti comme le paralysé sur le brancard ? Dans quelle situation t’es-tu
senti porté par d’autres ?
- Des copains ou copines à toi ont-elles ou ils déjà été sur le brancard ?
- Comment les as-tu soutenus ?

Révision de vie
Les projets de vie

Cette révision de vie n’est pas complète, il manque des questions,
mais ce n’est pas un oubli. A toi de la compléter, à partir de la relecture de la vie des membres de l’équipe. On te propose aussi 3
références de textes qui sont en lien, mais un peu différents. A toi de
choisir celui qui correspond le mieux à ton équipe.

VOIR
- Comment définirais-tu « projet de vie » ?
- T’es-tu déjà posé sur ton projet de vie ?
- Si oui, dans quoi tu te projettes ?
- Si non, qu’est ce qui t’en empêche ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGER
- Evangile Mathieu 20, 20-28 : Si les membres de l’équipe n’ont jamais parlé de projet de vie, nous

te proposons ce texte pour voir qui décide du projet de vie et quel est le lien entre « projet de vie » et
« donner sens à sa vie » .
- Evangile Mathieu 25, 14-21 […] 24-25 : Si les membres de l’équipe ont déjà réfléchi à un
projet de vie, ce texte vous aidera à réfléchir à la voie que vous voulez suivre, aux valeurs que vous voulez
respecter.
- Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 3, 12-16 : Ce texte peut vous permettre de
creuser les rapports avec vos proches (famille, couple, copains et copines) dans votre projet de vie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AGIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AGIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment vas-tu faire attention à la vie de tes copains et copines ? Qu’as-tu envie de
vivre avec elles et eux ?
Cette année en JOC on passe à l’action ! À quels copains ou quelles copines veux-tu
permettre d’agir ? Comment peux-tu le faire concrètement ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

