Le confinement et l'après Réflexions avec la mission
ouvrière
L’Action Catholique des Enfants est membre de la Mission
Ouvrière, alors vous aussi, enfants et jeunes de l’ACE, vos copains
et copines, avez des choses à exprimer, des idées pour que
demain soit « Meilleurs qu’hier »...! A vous de choisir comment
vous voulez l’exprimer en répondant aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce que tu vis de difficile, de beau, de sympa
avec celles et ceux avec lesquels tu es confiné ? Et
qu’est ce que tu entends, vois qui te donne de la joie,
de l’espérance ou te révolte ?
2. Que voudrais-tu qui change dans ton entourage, en
France, dans le monde et pour la planète après le
confinement ?
3/ Si tu crois en Dieu, est-ce que ce moment difficile t’a aidé à
prier, seul, en famille ? Qu’est-ce que tu as fait ? Ou est-ce que ce
t’a éloigné de lui ? As-tu des questions, des colères, des mercis à
lui exprimer ?
A toi de choisir :
a) Tu réponds aux questions sur une feuille (que tu peux décorer,
écrire en couleur...),
b) Tu dessines ce que tu veux exprimer ou tu découpes des
articles dans des journaux...
c) Tu demande à quelqu’un de t’enregistrer ou te filmer
d) Tu peux aussi, en plus de répondre, jouer au reporter en
interviewant tes parents, tes frères et sœurs, des copains et
copines par téléphone, Whatsapp....

Questionnaire enfants et jeunes
1/ Qu’est-ce que tu vis de difficile, de beau, de sympa
avec celles et ceux avec lesquels tu es confiné ? Et qu’est
ce que tu entends, vois qui te donne de la joie, de
l’espérance ou te révolte ?

2/ Que voudrais-tu qui change dans ton entourage, en
France, dans le monde et pour la planète après le
confinement ?

3/ Si tu crois en Dieu, est-ce que ce moment difficile t’a
aidé à prier, seul, en famille ? Qu’est-ce que tu as fait ?
Ou est-ce que ce t’a éloigné de lui ? As-tu des questions,
des colères, des mercis à lui exprimer ?

