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UNITÉ 6 – Objectifs et attendus d’apprentissage

Unité 6 : Jeunesse et Dialogue interreligieux
DESCRIPTION SOMMAIRE: L’ intervenant jeunesse est capable de développer des interventions dans le domaine du dialogue interreligieux en respectant l'identité
culturelle des jeunes
Connaissances

Résultats d'apprentissage

A: Améliorer la connaissance
des
trois
religions
monothéistes principales et
renforcer la capacité des
intervenants jeunesse à gérer
la relation avec les jeunes et
leur identité, y compris en ce
qui concerne la religion

COMPÉTENCES

Comment on le fait ?

Durée

Repérer dans les Écritures
les questions et les thèmes
communs
aux
principales
religions

Formation directe et analyse
de certaines parties des
Écritures, afin d’identifier les
piliers des différentes religions
et
pour
repérer
des
personnages importants et en
commune
entre
les
différentes religions

2 h 45

Définir
les
piliers
principales religions

des

Acquérir des méthodologies
d’analyse

Définir des chemins d'analyse
adaptés
aux
outils
de
recherche.

Travail de groupe afin de créer
les cartes thématiques qui
seront utilisées lors de la
deuxième phase de formation

Repérer, dans les principales
religions, les analogies et les
différences d’approche à la foi
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B : Renforcer la capacité
des intervenant jeunesse à
utiliser le jeu pour rapprocher
les jeunes à la religion et à les
éduquer à la rencontre avec
l'Autre

Essais pratiques d'utilisation du
jeu pour renforcer la
connaissance des Religions
Identifier les messages liés au
monde religieux transmis par
les médias

Le groupe se rencontre pour
partager les informations
trouvées, discussions de
groupe sur les thèmes plus
importants, brainstorming
Working group sur les thèmes
partagés par l'islam, le
catholicisme et le judaïsme
et sur les messages religieux
véhiculés par les médias:
brainstorming, réflexion active
sur un sujet, discussion de
groupe (1h)
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