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Man Hû est un outil de narration biblique et d’animation approprié
pour l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, ainsi que pour des
rencontres intergénérationnelles et œcuméniques, outil développé par
le Centre Œcuménique de Catéchèse de Genève (COEC). Il s’inspire
directement de l’approche catéchétique Godly Play®, notamment dans
la façon de présenter les histoires bibliques, de les raconter et les
questions posées en fin de narration.
Susciter un questionnement, chercher des pistes, des ébauches de
réponses… voilà le type de spiritualité que la narration des Man Hû
souhaite favoriser.
Pour plus d’informations : www.man-hu.ch
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MAN HÛ « Le Credo—atelier»
Contenu :
•

petits tissus et objets

•

21 pièces puzzle « symbole des apôtres »

•

1 feuille plastifiée : Sym = ensemble

•

1 feuille plastifiée : Bol = jeter

•

1 image plastifiée tableau « Résurrection » Moines Tibhirine

•

1 carte mondiale des « Libertés religieuses »

•

2 CD de musiques

Matériel à prévoir :
•

autant de corbeille/assiette que d’individus

•

év. une cloche pour marquer le temps de l’atelier (cela peut se faire par l’alarme d’un natel).

•

des signets et 1 feuille de signets à photocopier et découper sont disponibles si vous souhaitez en distribuer à la fin

(Des assiettes et/ou des tissus carrés sont disponibles au prêt à l’EspaceDoc du COEC.
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MAN HÛ « Le Credo—atelier»
Conseils pour la narration :
•
•

Apprendre le récit par cœur.
Se poser, prendre du temps, raconter lentement, de façon à sortir du rythme rapide habituel

Déroulement de l’atelier :
L’étape 1 consiste en choisir des objets d’expression de la foi pour construire son credo personnel.
L’étape 2 est facultative, si temps le permet (attention ! ce jeu peut prendre beaucoup de temps si le groupe est grand).
Il s’agit d’un petit jeu de cascades pour construire la foi du groupe, cf. page 7.
L’étape 3 permet de (re)construire le symbole des apôtres (puzzle).
Des CD de musique sont disponibles pour aider à maintenir une ambiance silencieuse.

Explication symboles-signes :
- « Symbole » signifie littéralement jeter ensemble.
Dans la tradition grecque, il était constitué des deux morceaux d'un objet brisé (tesson de poterie). Lors d’une réunion, leur assemblage parfait constituait une preuve de leur origine commune et donc un signe de reconnaissance très sûr.
- Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants, même si historiquement, il a pris
plusieurs siècles à être formulé et a été la source de nombreux débats, blessures et mises à mort.
- L'antonyme littéral du « symbolique » (le contraire) est le « diabolique », ce qui divise.

Références bibliques : Animation sur le credo (version œcuménique, symbole des apôtres)
Auteurs et dates de création du Man Hû : Pauline Lodder et Michel Eberlé, 2011, révisé par Fabienne Gigon 2020.
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NARRATION

GESTUELLE

Etape 1 : Ma foi personnelle
Introduction
Je ne sais pas si vous avez déjà visité des grandes
villes.
Dans les grandes villes, il y a des vendeurs de rues,
qui vendent des objets, mais clandestinement…
Ils sont persécutés…
Ils ont leurs objets dans des tissus, pour vite les
ramasser, quand la police arrive…
Aujourd’hui, dans certains pays, les chrétiens sont
encore persécutés pour leur foi…
Atelier
Mais… quelle est donc notre foi ?
Nous allons donner à chacun une corbeille/
assiette pour y « mettre » votre foi.
A partir des objets qui sont dans ces tissus, vous
avez 5 minutes pour choisir 5 objets qui
expriment pour vous votre foi. En silence, vous les
prenez et mettez dans votre corbeille/assiette et
vous pouvez ensuite retourner vous assoir.
Lorsque je vous le dirai, vous irez vous assoir.
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Déployer les petits sacs avec les objets au sol ou
sur une table.

Montrer l’image des libertés religieuses
(persécutions chrétienne) et/ou le tableau
« Résurrection » Moines Tibhirine

Distribuer les corbeilles/assiettes

Tout le monde se lève et choisit des objets.
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Je vous invite à vous asseoir et à regarder vos
objets. C’est bien ces objets-là qui représentent
votre foi aujourd’hui !
Je vous invite à regarder les plateaux des autres,
toujours en silence.
La difficulté dans l’histoire et aujourd’hui, ce n’est
pas tellement de croire, tout être humain croit en
quelque chose….
La difficulté est de croire à quelque chose
ensemble.
La difficulté est de se mettre d’accord pour avoir
une expression de foi commune…
Parfois des chrétiens se sont même entre-tués
parce qu’ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord.

Questionnement
Je me pose la question, si nous, nous arrivons à
nous mettre d’accord entre nous ? (sans martyres)
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Etape 2 : Notre foi de groupe
Vous allez maintenant vous mettre par deux et
échanger sur vos objets, sur leur signification pour
vous. Ensuite, vous allez vous mettre d’accord
pour n’avoir au final plus que 5 objets pour vous
deux.
Vous avez 5 minutes pour cela.

Sonner la cloche au bout de 5 minutes.

Vous êtes maintenant deux personnes avec votre
foi (5 objets) et vous aller vous mettre avec 2
autres personnes avec leur foi (5 objets). Vous
faites le même exercice.
Vous avez 5 minutes pour cela.

Sonner la cloche au bout de 5 minutes.

Etc. jusqu’à ce que tout le groupe reste juste avec
5 objets. Ce sera l’expression de la foi du groupe.

Par groupes de 2-4-6-8-etc… pour arriver au
grand groupe

Questionnement
Je me pose la question si cette démarche a été
facile pour moi ?
Je me pose la question si je me retrouve dans les
5 objets qui expriment la foi du groupe ?
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Etape 3 : Symbole des apôtres
Distribuer à chacun/e 1 pièces de puzzle
Vous avez reçu chacun/e un morceau de
l’expression de la foi des apôtres.
A un moment de l’histoire des premiers
chrétiens, nous ne savons pas du tout quand
exactement, les apôtres ont « jeté » ensemble
leur foi…
Sym = ensemble
Bole = bolere= jeter

Je vous invite à vous lever et à jeter ensemble les
morceaux de puzzle avec le texte du symbole des
apôtres.
Reconstituer le puzzle par terre (sur la table), et
ensemble.

Questionnement
Je me pose la question, où je me trouve dans ce
symbole ?
Est-ce que cela correspond à ma foi personnelle ?
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Montrer les feuilles plastifiée (avec les lettres
SYM et BOLE)

Les participants bougent pour reconstruire le
puzzle
A la fin de cette démarche, s’asseoir

Rester en silence pour répondre à cette question
ou échanger si le temps le permet.
Donner un signet s’ils ont été préparés.
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