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WE fort rêveurs – A table !  9-11 mars 
 
« Le goût de vivre ensemble », thème de notre année en paroisse, a inspiré 
aux animateurs « fort rêveurs » un week-end sur la vie autour de la table : 
comment mangeons-nous ?  Comment nous situons-nous autour de la table 
du repas ? de quoi parlons-nous ? … 
Nous avons pris un temps de partage autour du récit de la multiplication 
des pains.  
Voici quelques réflexions émises par les jeunes au cours du partage : 
 
« De ce texte, je retiens qu’au début il n’y a pas assez pour tout le monde.  
Les disciples ont réussi à trouver 5 pains et 2 poissons qu’ils ont partagés et 
alors, d’autres ont peut-être eu envie de faire comme les disciples et partager 
les 2-3 morceaux de pain qu’ils avaient avec eux.  Alors ce texte m’apprend 
qu’en voyant les autres partager, ça donne envie de partager et si tout le 
monde partage, c’est plus amusant. » 
 
« Bénédiction = dire du bon, du bien – tout le monde peut dire du bien 
de…. » 
 
« Le partage entraîne le partage.  Les disciples ont partagé, les gens ont 
partagé … et tout le monde a mangé.  Le partage est important dans une 
communauté. » 
 
« Le pain est le travail de Dieu et des hommes qui sont aussi rassasiés par la 
parole de Jésus. » 
 
« Il reste beaucoup de pain, 12 paniers.  Le chiffre n’est pas un hasard.  
Dans la bible le chiffre 12 indique la totalité.  Il y a du pain pour tout le 
monde. » 
 
« Jésus redit les mêmes paroles lors de la dernière cène. Jésus partage le 
pain en le bénissant de ses paroles.  Les paroles de Jésus nourrissent notre 
foi de tous les jours. » 
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Pélé des fort rêveurs – 2-5 avril 2018 
 

« Les fort rêveurs et les reliques des rois mages » 
Une super production des studios « dream team » 

 
Road movie prenant, cette super production nous invite à suivre un groupe 
de 34 « fort rêveurs » parti de Liège pour une randonnée à travers 
l’Allemagne à la recherche des mythiques « rois mages ». 
 
Après une brève rencontre avec Charlemagne à Aix-la-Chapelle, le groupe 
aboutit à Cologne où ils vont vivre la rencontre avec ceux qu’ils cherchent.  
Sortis « miraculeusement » de leur châsse, les rois mages relancent leur 
quête.  Comme eux qui ont tout laissé pour partir à la recherche de celui 
qu’une étoile leur avait indiqué, les voici invités à découvrir comment 
rencontrer Jésus aujourd’hui.  Petit à petit, ils vont découvrir qu’il est 
possible de rencontrer Jésus beaucoup plus facilement qu’ils ne le pensaient 
au départ.  Quatre chemins peuvent nous mener à sa rencontre.  Le chemin 
de la communauté : « la où deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu 
d’eux ».  Ainsi faire ce chemin ensemble est déjà une façon de rendre Jésus 
présent.  Le chemin de la parole : « et le verbe s’est fait chair ».  Entendre, 
écouter, méditer la parole est une autre piste de rencontre avec Jésus.  Le 
chemin du service : « ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait. »  L’attention à l’autre nous conduit aussi 
sûrement vers la 
rencontre avec Jésus.  
Le chemin de 
l’Eucharistie.  Chemin 
particulier de 
rencontre avec Jésus, 
il nous invite à voir en 
Jésus ce qui peut 
nourrir nos vies de sa 
présence. 
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Le film devient alors plus 
intimiste, chacun étant invité à 
chercher personnellement quel 
cadeau il peut être pour Jésus 
car comme les rois mages on ne 
vient pas à Jésus les mains 
vides.  On vient à lui avec le 
meilleur de soi-même, ce que 
l’on est prêt à risquer, à 
partager, à donner. 
 
Le film se termine sur une scène de départ : « ils repartirent par un autre 
chemin » nous laissant sur une fin ouverte et optimiste pour l’avenir. 
Ce road movie réussit l’exploit de combiner tous les styles 
cinématographiques connus comédie, drame, satire, comédie musicale, 
chronique sociale, …. 
 
La presse internationale s’en fait déjà l’écho : 

-New York Times : « Amazing ! »   
-The Times : « wonderfull !! » 

-China Morning : 中国语文   

-La Meuse : « Oufti ! qu’een affair !! » 
Cette unanimité de la presse nous laisse penser que l’on retrouvera les 
auteurs et acteurs de ce film en haut des classements des grands festivals.   
 
Rappelons les noms de ces créateurs originaux dont nous sommes sûrs de 
les revoir bientôt dans une nouvelle quête. 

Scénario et réalisation : studio dream team 
Image et prise de son : Guillaume, Paul, Victor 
Cascade automobile : Geneviève 
Bande son : Tatjana, Pauline, Noah, Paul 
Intendance : Pascale et Geneviève 
Cascades : Nora 
Traduction : Augustin 
Transport : Pascale, Geneviève, Rodney, Bruno, Rudy 
Bowling nocturne : Victor, Paul, Guillaume, Rodney, Bruno, Tatjana, … 
Reines du dance floor : Juliette et Marie 
Coach sportif : Bruno 
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Les acteurs : Laora, Odile, 
Rodney, Elise, Alix, Laure, Colin, 
Noé, Alice, Marie, Nora, 
Emmanuelle, Héloïse, Juliette, 
Deborah, Tatjana, Juliette, 
Geneviève, Lou, Judith, Augustin, 
Clémence, Rudy, Tatiana, 
Léonore, Pascale, Apolline, 
Guillaume, Paul, Victor, Bruno, 
Masha, Noa, Sarah 
Gaspard, Melchior et Balthasar, les rois mages dans leur propre rôle  
(Mais l’évangile nous apprend que l’on ne connaît pas leur vrai nom, ni leur 
nombre.  Peut-être une manière de nous inviter tous à nous inscrire dans la 
recherche de Dieu, …).     Nono 
 
 
Voici un écho d’un animateur. 
 
Depuis lundi, je suis rempli d’une grande joie car durant ces derniers jours 
j’avais la tête tournée vers le haut, je contemplais les étoiles… J’ai eu et j’ai 
encore du mal à regagner mon pays et la réalité qui m'a rattrapé brutalement 
hier soir. Je reste émerveillé par la beauté de ce que j’ai vu : des jeunes 
magnifiques et une équipe d’animation géniale. Quel chemin nous avons 
parcouru ! Comme les mages nous sommes partis à la recherche de Dieu.  
 
Quel projet complètement fou ! Je dois bien avouer qu’avant de partir, je ne 
savais pas encore précisément à quoi ressemblerait le pélé mais il suffisait 
de se laisser guider… Guider par l’Esprit mais aussi par chacun d’entre vous 
qui a pris ses responsabilités à cœur. Je dois maintenant reconnaitre que j'ai 
l’intime conviction d'avoir fait plus que nous présenter devant Dieu. Comme 
les mages, nous l’avons véritablement rencontré tout au long de ce voyage. 
 
Merci à chacun d’entre vous de vous être mis au service des plus jeunes, des 
“petits”. Merci d’avoir offert des cadeaux extrêmement précieux, dignes de 
rois, à ces Fort Rêveurs : tout ce temps, tout votre enthousiasme, toute votre 
patience, tous vos talents et tout votre cœur ! Vous leur avez donné de 
grands rêves ! Merci d’avoir offert tout cela pour permettre cette rencontre 
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privilégiée qui nous a poussés hors du temps. Merci pour la belle eucharistie 
que nous avons partagée. Merci tout particulièrement à vous Pascale et 
Geneviève pour tous ces repas qui ont comblé non seulement notre estomac 
mais qui nous ont aussi comblés de joie. Les repas que vous nous avez 
servis étaient comme l’eucharistie, sans complications et tellement porteurs. 
Merci encore à chacun d’entre vous pour les paroles de vie que j’ai 
entendues tout au long de ces quatre jours. Vous avez vraiment fait grandir 
ces jeunes ! 
 
Quel est mon sentiment après cette semaine de rêve ? Je ne sais pas… Un 
mélange de joie profonde lié à une terrible nostalgie. Non, pas de nostalgie ! 
Ce que nous avons vécu ne doit pas nous donner envie de revivre ces quatre 
jours mais nous pousser sur un autre chemin, pleins de confiance, pleins de 
cette joie partagée, remplis de cet accueil on ne peut plus généreux que nous 
avons reçu. J’espère que ces moments extraordinaires porteront votre 
quotidien. 
 
Encore une pensée toute particulière à ceux qui ont dû rester à Liège pour 
les études ou le travail. Vous étiez dans nos cœurs et j’admire votre courage! 
 
Bonne continuation à tous !  
J’espère vous revoir au plus vite !   
 
Victor  


