
Parcours spirituel : le monde et moi 

 

 

Ce parcours a été créé à l’occasion du rassemblement régional jeunesse en région parisienne 
qui a eu lieu en octobre 2022 sur le thème « Entre deux mondes ». Il convient donc 
éventuellement de l’adapter à vos besoins. Le module « le monde souffre » notamment fait 
référence à l’affiche du rassemblement (qui se trouve dans le fichier complet du parcours) : 
elle peut être modifiée par une autre image évoquant les souffrances du monde si c’est jugé 
plus pertinent. 

Pour installer ce parcours, il faut disposer d’un espace suffisamment grand (dans une ou 
plusieurs pièces) pour que les quatre modules puissent se vivre sans que les personnes se 
gênent. Ces modules se complètent et se répondent, mais peuvent se vivre de manière 
indépendantes les uns des autres et dans l’ordre choisi par la personne qui les vit. L’idée est 
que les personnes soient invitées à vivre ce parcours de la manière dont elle le souhaitent, 
librement, seules ou en petits groupes (2 ou 3 personnes maximum) et à leur rythme.  

Voici quelques précisions sur l’installation et le matériel nécessaire : 

 

 

 

Module « Le monde est beau » : 

Il vous faut l’ensemble des affiches de ce module 
(bleu), des fleurs en papier de différentes tailles, 
un support sur lequel les fixer (affiche, tableau…) 
et de la colle ou des épingles pour les fixer.  

 

 

 

 

Module « Quelle voix suivre dans le monde » : 

Il vous faut l’ensemble des affiches de ce module (vert), une chaise sur laquelle s’asseoir en 
face des mots proposés (vous pouvez utiliser l’affiche du module ou recréer votre propre 
nuage de mots en fonction des thématiques que vous souhaitez mettre en avant). 

 

 



 

 

Module « Le monde souffre » 

Il vous faut l’ensemble des affiches de ce module 
(orange), une affiche du we connexions ou tout 
autre support visuel qui permette de faire 
réfléchir aux souffrances dans le monde, une 
représentation de la terre autour de laquelle il 
est possible de noter des intentions de prières, 
des feutres ou stylos, des versets prédécoupés 
que chaque visiteur peut emporter. 

 

 

 

 

 

Module « Je suis lumière du monde » 

Il vous faut l’ensemble des affiches de ce 
module (jaune), un miroir sur lequel est 
inscrit « tu es lumière du monde », de petites 
bougies sans flamme dessinées ou imprimées 
sur des papiers individuels, de l’encre avec 
possibilité d’y prendre l’empreinte de son 
doigt, des feutres ou des stylos. 
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