
Service Mission 
 

 

 

 

« Des dons en action » 

Un projet d’animation jeunesse pour 2021-2022 (et qui pourra se 
prolonger au-delà !) 

« Année Eglise Universelle » 

 

1) Le cadre du projet  
 

Romains 12, 5-6a :  
 
« De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec 
le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même 
corps.  
Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à 
chacun. » 
 
L’année 2021-2022 est l’occasion, pour l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace 
Lorraine, de mettre en avant les dimensions d’ouverture et de partage de « l’Eglise 
Universelle ». 
 
Au-delà des frontières, des langues, des différences culturelles, des institutions 
particulières, l’Eglise de Jésus-Christ se vit comme une immense fraternité qui nous 
invite à la réciprocité et à l’échange sur les plans spirituels et humains, dans la 
découverte de nos réalités respectives et le respect de nos différences. 
 
Vivre la réalité de l’Eglise Universelle, c’est prendre conscience que Dieu nous unit et 
nous appelle à la reconnaissance les uns des autres sans pour autant céder à 
l’uniformité. Au contraire, Dieu accorde à chacun des dons particuliers pour vivre 
concrètement son message d’amour au sein de l’Eglise et du monde.  

Grâce aux dons de chacun, nous pouvons nous engager là où nous sommes dans une 
dynamique de service qui vise à déjouer l’injustice, la violence et à favoriser la vie pour 
transformer le monde comme nous y invite Romains 12, 3-21. 



2) La création de vidéos : « Des dons en action » 
 
Selon le texte de Romains 12, 3-21 nous croyons que Dieu accorde à chacun des dons 
pour vivre son message d’amour de manière concrète dans l’Eglise et dans le monde. 
 
Notre projet est de demander à des jeunes et à leurs responsables (pasteurs, 
animateurs), de plusieurs pays et Eglises différentes, de témoigner en vidéo d’un 
projet de leur propre Eglise qu’ils apprécient et qu’ils trouvent intéressant de 
partager avec d’autres jeunes dans le monde. Le projet choisi par chaque groupe 
devra être mis en relation, d’une manière ou d’une autre avec un passage de Romains 
12, 3-21.  
 

Les différentes vidéos produites seront mises en ligne sur un site commun (chaine 
YouTube ou autre). Ensemble elles témoigneront de l’Eglise Universelle et inviteront 
les jeunes de l’UEPAL et de toutes les Eglises qui le souhaitent à prendre connaissance 
de différents vécus d’Eglise et de problématiques particulières liées aux contextes des 
uns et des autres. 

Dans une deuxième temps, toute une série de pistes d’animations seront proposées 
aux responsables jeunesse de l’UEPAL (et des Eglises qui le souhaitent) à partir de la 
diversité des vidéos produites.  

 

3) Consignes pour la création d’une vidéo 
 

a) Avant la création 
 
Réunir les jeunes et leur présenter le projet :  
 
 « Nous sommes invités à créer une vidéo pour présenter un projet de notre 

Eglise que nous trouvons intéressant à partager auprès d’autres jeunes dans le 
monde. » 
 

 « Notre vidéo sera mise en ligne avec celles créées par beaucoup d’autres 
groupes de jeunes dans le monde. Nous pourrons prendre connaissance de ces 
autres vidéos et nous rendre compte que l’Eglise ne connait pas de frontière : 
elle est Universelle ! Chaque chrétien, chaque communauté, dans son pays, 
dans son contexte, reçoit de Dieu des dons pour incarner et vivre concrètement 
son message d’amour. C’est de cela que chaque projet présenté témoignera : 
nous sommes tous invités par Jésus-Christ à nous engager là où nous sommes, 
notre contexte particulier, et en même temps nous appartenons tous, malgré 
nos différences, à son unique Eglise (Unité et diversité). » 

 



 Cette unité de l’Eglise et cette diversité de dons qui se mettent en actions pour 
le bien de tous sont décrits dans Romains 12, 3-21. Nous allons partager ce 
texte (lecture / échange). 

 
 

 Nous allons maintenant choisir le projet que nous allons présenter en vidéo : il 
faudra qu’il illustre d’une manière ou d’une autre un verset ou une idée 
exprimée dans le texte de Romains 12, 3-21.  
 

b) La vidéo : caractéristiques 
 
La vidéo pourra être réalisée à partir d’un téléphone portable ou d’une caméra 
numérique.  
 
Elle devra durer de 3 à 5 minutes (grand maximum).  
 
Voici les éléments qu’elle devra contenir impérativement :  
 
- Présentation du groupe de jeunes qui présente le projet : par exemple 

situer le pays, la région, l’Eglise, la communauté locale, les jeunes qui 
participent… 
 

- Présentation du projet que le groupe a choisi d’illustrer 
 

- Faire un lien entre le projet et un passage de Romains 12 ; exprimer 
pourquoi ce projet leur paraît important, intéressante, utile, beau… 

 
- Exprimer ce que le fait de découvrir ce projet (ou éventuellement d’y 

participer) apporte d’un point de vue personnel 
 

La vidéo peut-être une présentation orale du projet, être un montage incluant 
des photos, des participations de plusieurs personnes, ou être un reportage pris 
sur le vif (une personne parle « en direct » sur le lieu même du projet et le 
présente tout en le montrant). Le montage peut être élaboré ou très simple : à 
chacun de faire selon ses moyens techniques, sa disponibilité, sa créativité etc. 

Il n’y a pas d’exigence de qualité mais simplement l’envie de partager un 
maximum de témoignages de vie d’Eglise. 

Les projets présentés peuvent être très simples du moment qu’ils font sens 
pour le groupe qui le présente et ils n’ont pas besoin d’avoir une « connotation 
missionnaire » ou interculturelle. Il s’agit avant tout de partager quelque chose 
qui se vit et qui fasse sens en Eglise et en lien avec Romains 12.  

 



Contact pour le projet et faire parvenir votre vidéo :  

Mathieu Busch, pasteur de l’UEPAL : mathieu.busch@orange.fr 

06 80 70 71 75 


