
Préparer l’animation Médit’Ados – Initiation à la méditation chrétienne pour adolescentes et adolescents 
 
Objectif : Cette fiche aide-mémoire facilitera la préparation de l’activité de méditation chrétienne. 

Étapes de préparation 
  

 Lire le Guide d’animation Médit’Ados – Initiation à la méditation chrétienne pour adolescentes et adolescents. 
 Lire la fiche 1 « Qui est John Main ? ». 
 Trouver des locaux appropriés pour chacune des parties de l’activité : un ou deux locaux, car l’activité se déroule en deux parties. 

Voir la section « Lieu » ci-dessous. 
 Déterminer l’heure et la date de l’activité. 
 Inviter les adolescents : 15 à 30 jeunes au maximum (groupes de jeunes de 13 à 15 ans et 16 à 18 ans). 
 Préparer le lieu pour la méditation. 
 Pratiquer votre animation à l’aide du guide d’animation Médit’Ados.  

 
 
Matériel  Lieu 

 
 

 Coussins ou chaises 
 Photocopies des fiches 2, 8 et 9  
 Roches 
 Panier pour déposer les crayons-feutres 
 Crayons-feutres 
 Nappe blanche ou de couleur pastel 
 Deux contenants pour y verser de l’eau 
 Petites chandelles flottantes ou une grosse 

chandelle  
 Musique douce qui invite à la réflexion 
 Appareils nécessaires pour la musique 

 

  
Première partie : La première partie de l’activité peut se dérouler 
dans un local approprié pour la préparation. 
 
Deuxième partie : Il est préférable que le lieu pour faire 
l’expérience de la méditation soit ailleurs que dans le local de 
préparation. 
  

Disposition : Disposer les chaises ou les coussins/tapis en 
cercle. Laisser un espace valable entre les coussins/tapis ou 
les chaises afin d’éviter la distraction entre les participants.       
 
Décor : Dénuder le local le plus possible d’inscriptions, 
d’affiches... Sur une petite table parée d’une nappe blanche 
ou de couleur pastel, déposer une Bible ouverte, légèrement 
soulevée; placer un grosse chandelle en avant. 
 
Éclairage : Éteindre les plafonniers, tamiser la lumière.  

 
 


