
LIBRE ET RESPONSABLE 

, A,.. , 

THEME : «CONSOMMERDE LA DROGUE & ETRE MIS DE COTE» 

OBJECTIF: À la lumière de l'évangile résoudre une situation qui met en cause «la 
consommation de drogues» et« être mis de côté». 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

1. MISE EN ROUTE: 

A. Revenir sur la dernière catéchèse afm de vérifier si les jeunes ont bien 
compris le sens du message. 

B. Faire le lien avec la présente catéchèse qui a pour thème: consommer de 
la drogue & être mis de côté. 

C. - Le problème: 

Résumer dans vos mots l'histoire de Mlle.T que l'on retrouve à la page 
89 du livre des jeunes et faire ressortir les sentiments vécus par celle~ci et 
par les gens qui l'entourent: désespoir, angoisse, peur, dépendance, 
méfiante... . 

Inscrire ces sentiments dans un gros nuage dessiné sur un carto:p. où 
au tableau. 

D. - Les aspects du problème: 
-les effets ... p.90 

-les risques ... p.91~92 

-qu'en dit Jésus? .. p.92 

-pourquoi? ... p.94-95-96-97 

Et voir avec eux la page 93 ... 
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A ce moment-ci, faire le lien avec « être mis de côté» ... référence p.67à76 (pour la caté) 

Pourquoi je suis mis de côté: 1. à cause de mes différences; (exemple ... ) 
2. à callse de mes choix 
3. à caùse du manque de respect envers mes amis (es) 
4. à cause de ma consommation ... 

Ou : je consomme parce que je suis mis de côté ... 

- qu'en dit Jésus? .• p.96 et 98 

N.B. Et réfléchir avec eux à l'aide des pages 98-99 

E. - Choix, conséquences et décision: 

-quels sont mes choix et leurs conséquences? .. p.99 

F. - Décision: p.l00 

Donner un nuage et leur demander d'écrire dessus leur décision s'ils étaient 
à la place de Mlle T. et échanger un peu avec eux. 

G. Intériorisation: 

Musique douce, calme ... 

Invit~r les jeunes à faire une prière spontanée pour demander au Seigneur de 
veiller sur celles efceuxqui ont des besoins (soutien ... intégr~tion ... accueiL.) 

Malgré les différences que l'autre peut avoir, je dois l'accueillir comme Jésus a 
accueilli Zachée, la samaritaine, le jeune homme riche et les malades ... 

N.B. Vous pouvez composer vous-même UNE PRIÈRE afin d'aider les jeunes à faire une 
réflexion sur le sujet. 

Et remettre le suivi 
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LIBRE ET RESPONSABLE 

SUIVI 

« Consommer de la drogue ou non », et « Être mis de côté» 

AUX PARENTS DES JEUNES DE LIBRE ET RESPONSABLE 

Votre jeune vient de recevoir sa catéchèse qui avait pour thème: 

«Cons?rrimer ou non de la drogue)} et « Être mis de coté» 

. L' obj ectif:· À la lumière de l'Évangile, résoudre une situation qui met en cause la. 
consommation de drogue comme solution à ses problèmes. 

Et qui a pour conséquence : -:-d' être mis de côté 
-où, « faire bande à part » 

Suivi familial: 1. Échanger avec votre jeune sur les raisons de consommer des drogues 
et ces conséquences 

2. Répondre aux questions et réflexions (recto-verso) des fiches 8 et 
10 . 

. 3. Échanger sur les attitudes de Jésus face aux problèmes et aussi'aux 
gens qui sont mis de coté (que vous retrouverez écrit en rouge dans 
son livre p.70-71-74 pour: « Être mis de côté »;et p.92-95-96-98 
pour:« Consommer de la drogue ou non >}.) 

4. Un petit moment de prière avec, pour demander à Jésus de cÇ>mbler 
les besoins essentiels de tous nos jeunes. 



Fiche de suivi no 8 
J'en ai assez d'être mis de côté! 

Il faut de la force pour sortir de sa solitude et s'ouvrir aux autres. Ir faut du courage pour 
briser les mUrs qui séparent et mettre en commun les talents et les rêves. L'Esprit Saint 
est celui qui rend possible, à travers les cœurs, la construction d'un monde plus humain. 

1. Prends le temps de t'arrêter et de te laisser interpeller par les paroles et les actions 
de Jésus: 

. ID Jésus a beaucoup critiqué les experts de la Loi, métier qu'exerce 
Nicodème, mais il accueille ce dernier qui veut lui parler: 
Jésus lui répondit: "En vérité,· en vérité, je· te le dis, à moins de· naÎtre de . 
nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. " (Jn 3, 3) 

~ Jésus t'invite à laisser ton cœur se transformèr par l'Esprit. Donne
moi l'exemple d'un geste concret de quelqu'un qui a un cœur 
transformé, Un cœur qui veut le bien: 

ID Jésus appelle douze hommes de copdition bien ordinaire, avec des 
qualités et des défauts, à devenir ses disciples: 
Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à 
lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. 

(Mc 5,13-14) 
~ Tu es invité à ne mettre personne de côté. La valeur d'une personne 

n'a pas de lien avec ses qualités et ses défauts.· 

WJésus ressuscité confie à Pierre une grande mission,. après s'être 
assuré de son amour: 
Jésus lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu 
m'aimes ? » Pierre fut peine parce que, pour la troisième fois, il lui 
demandait: « Est-ce que tu m'aimes? »et il répondit: « Seigneur, tu sais 
tout : tu sais bien que je t'aime. »Jésus lui dit: « Sois le berger de mes 
brebis. 

~ Toi aussi, tu es appelé à une mission de 
la part de· Jésus. Comme pour Pierre, 
Jésus s'attend que tu acceptes non par 
obligation, mais par amitié. 
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• par curiosité; 

Libre et reSpbtlSdhle 
Fiche de suivi no 10 

ConsomlT)er de la drogue ou non? 

1. Plus tu avances dans ton parcours, plus tu 
es en mesure d,e faire des choix libres et 
responsables. 

" y a par contre des ·situations où, même si tu 
es libre ét responsable de tes choix, tu dois 
avant tout .taire preuve de jugemeht. C'est le 

.. cas face à la consommation de drogues. Même 
si tu es libre d'en consommer où non, il faut 
que tu saches que le fait d'en consommer peut 
être très loutd ;de conséquences pour toi et 
pour les autres .. 

Une personne peut décider de consommer de 
la drogue pour plusieurs raisons 1 : . 

• pour vivre de nouvelles expériences; 
• pour fêter; 
• pour soulager la douleur; 
• pour soulager divers problèmes émotifs (Ex.: la colère, le stress, l'anxiété, 

l'ennui ou la dépression) ; . 
• pour accroître sa confiance; 
.' pour exprimer sa révolte envers la société; 
.• pour surmonter des expériences traumatisantes; 
• à cause des pressions sociales ; . 
• pour éprouver un sentiment d'appartenance ou d'acceptation soCiale et 

éviter le rejet; 
• pour ressembler à une image dans les films ou médias. 

Surtout, ne te fie pas aux apparences, il n'y a AUCUNE BONNE RAISON de 
cO,nsommer de la drogue Il 
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Méfie-toi des illusions et des solutions faciles! 

Sers-toi de ton jugement. 

Savoir dire « Non! » à la drogue, c'est être vraiment Libre et responsable, 

1 Source: Site Internet de l'organisme Jeunessej'écoutç. www.ieunesse.sympatico.ca. 



2. Avant de demander la confirmation, rappelle-toi des attitudes de Jésus: 

bD Jésus invite ses disciples à prier Dieu: 
Demandez et vous recevrez; cherchez et VOU$ trouverez; frappez et on 

vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui 
cherche trouve et l'on. ouvre la porte à celui qui frappe. (Mt 7,7-8) 

~ /1 t'appelle aussi à prier Dieu pour qu'il t'éclaire dans tes choix. 

bD Jésus invite ses discipl~s à répondre aux besoins essentiels de 
l'être humain. : 

Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite: « Venez, vous qui êtes bénis 
par mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis 
la création du inonde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai 
eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger et vous m'avez 
accueilli chez vous; j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous 
avez pris soin de moi; j'étais en prison et vous êtes venu me voir. }) (Mt 25, 
34-36) 

~ Il t'invite aussi à donner aux autres ce dont ils ont vraiment besoin. 

5 .. Pour éviter de tomber dans le piège et de vouloir fuir tes problèmes en consommant 
de la drogue, identifie des repères positifs auxquels tu peux te référer. 

• 
• 
• 

• • 

Nomme des activités que tu aimes faire: 

Identifie des personnesqui sont importantes pour toi et sur qui 
tu peux compter: 

. Énumère trois de tes plus grandes réussites: 
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