
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A remettre  
à toutes 

les paroisses ! 

Les jeunes animateurs 
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II. Présentation 
 

Ce document « Fun&God pour les nuls » est une 
radiographie de ce qu’est la pastorale F&G. Il se veut être un 
outil efficace de travail destiné aux staffs F&G. 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
Fun&God est un regroupement de jeunes en âge de 
fréquenter le cycle d’orientation. 

 

Pourquoi ? 
Pour se rassembler autour d’un repas, discuter, 
écouter des témoignages, prier et bien sûr s’amuser ! 

 

Quand ? 
Une fois par mois environ. 
Les samedis soirs après la messe jusqu’à 22h. 
Depuis la fin août jusqu’en juin, avec un pèlerinage 
aux alentours d’avril / mai. 

 

Où ? 
Plusieurs paroisses comme : Ardon-Vétroz, Conthey, 
Chamoson, Savièse, Ayent-Grimisuat et Sion. Et 
pourquoi pas la tienne !? 
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III. Soirée type 
 

Soirée une fois par mois, le samedi soir. 5 CHF/soirée. 
Soirée ouverte à tous, sans inscription. 

 

Réunion du staff (animateur + grands-jeunes + équipe 
cuisine), quelques dizaines de minutes avant pour la mise 
en place de la soirée  

Début avec la messe 

Accueil-lancement, discussion avec les jeunes 

Bénédiction du repas et repas préparé et servi par l’équipe 
cuisine (composée de parents) 

Activités ludique/spirituelle en fonction du thème de la 
soirée 

Service du dessert pendant une des activités 

Fin de rencontre par une prière commune et rangements 

Fin vers 22h-22h30 

« F&G se décharge de la 
responsabilité dès la fin de la 
soirée » 

Bilan entre animateurs  
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IV. Année type 
 

Août : 

 1ère réunion : préparation du premier semestre (Staff) 

 2ème réunion : préparation à la première soirée (Staff) 
 

Fin août / début septembre : 

1ère soirée F&G qui se reproduira une fois par mois 
jusqu’en juin 

 

Septembre – octobre : 

 Formation JB (jeunes bénévoles) 
 

Décembre : 

 Action de Noël F&G 
 

Janvier-février : 

 Meeting cantonal des F&G avec la coupe du vainqueur 
 

Avril – mai : 

 Pèlerinage F&G (nombre de jours varie selon les groupes) 
 

Mai-juin :  

 Eventuelle rencontre des équipes staffs pour s’échanger 
des bonnes pratiques pour l’année suivante 

 

Juin : 
Dernière soirée F&G de l’année (selon les paroisses)  
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V. L’historique 
 

1997 Fondation du premier groupe à Vétroz,  
puis extension dans les alentours (Ardon, puis 
Chamoson, Conthey, Savièse, …) 
 
Suite à la création du regroupement cantonal, le 
mouvement s’est fait connaître à Sion, Ayent, 
Grimisuat. 
 

2007 A l’occasion des 10 ans de Fun&God, un 
pèlerinage interparoissial en Italie, à Assise a été 
organisé. 
 

2013 Le 13 décembre, une soirée de grands a eu pour 
but de créer un groupe d’anciens. 
 

2016 Le premier meeting ‘international’ est apparu, 
suivi du lancement de Fun&Pray. 
 

2017 Pour  les 20 ans de F&G, le deuxième meeting s’est 
déroulé à Vétroz 
 
 

Depuis son début, Fun&God organise des pèlerinages 
toutes les années. L’occasion rêvée de découvrir la 
richesse de l’Eglise (un saint, une basilique, un lieu de 
pèlerinage, la messe). 
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VI. Notre charte 
 

La définition : 

Le mouvement F&G s’insère dans une pastorale 
d’ensemble de l’Eglise Catholique Romaine au service des 
adolescent(e)s. Il propose de faire connaître le Christ et 
de mettre en route les jeunes sur les chemins de 
l’Evangile, durant leur temps de loisirs. 
 

L’inspiration de Saint Don Bosco  

Un samedi-soir par mois, une rencontre a lieu pour 
garder saines les sorties du week-end en mélangeant le 
fun et la foi. La dynamique de l’année F&G repose sur la 
fidélité à l’eucharistie et sur le renouvellement du groupe 
d’année en année. Le mouvement est patronné par Saint 
Jean Bosco. 

 

Les invitations  

Le mouvement F&G propose ses soirées à tous les jeunes 
fréquentant le Cycle d’orientation. Tous reçoivent un 
courrier postal ou numérique environ une semaine avant 
la soirée. De plus, le contact personnel, entre deux 
soirées, avec les jeunes, est fondamental pour stimuler 
une présence régulière. Ils sont invités à s’excuser en cas 
d’absence. Ceux d’une autre confession ou religion sont 
les bienvenus aux soirées. 
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Les plus grands comme responsables 

Il n’y a pas de limite d’âge supérieure pour participer à 
F&G. Les ados devenus étudiant(e)s ou apprenti(e)s 
peuvent ainsi rester membres à part entière du 
mouvement. L’équipe d’encadrement encourage ainsi les 
anciens à continuer en leur donnant des responsabilités 
et en adaptant pour eux certains moments de la pastorale. 

 
L’équipe cadre 

Le mouvement F&G est encadré par une équipe de 
bénévoles qui prépare les repas et les contenus des 
soirées. Celle-ci propose au début de la nouvelle année les 
règles de conduite ainsi que celles nécessaires au bon 
fonctionnement des soirées. Les personnes cadres 
mangent et assistent aux soirées, le mieux possible, parmi 
les jeunes, pour établir peu à peu une relation de 
confiance réciproque. 

 

Les repas et les soirées  

Avec ou sans inscription, les soirées doivent rester 
ouvertes aux jeunes qui se décident en dernière minute. 
De ce fait, la simplicité des menus permettra aux repas 
d’être fraternels et extensibles. Les thèmes des soirées 
toucheront la vie concrète des ados (addictions, relations 
garçons-filles, vie spirituelle, cinéma, jeux, visites…), 
laissant une large place aux témoignages de vie. La soirée 
aboutit par une discussion sur les thèmes abordés durant 
la soirée et par un temps de prière en commun. 
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L’eucharistie et le pardon 

La rencontre débute par une messe pour : prier, écouter 
la parole de Dieu et communier au Christ, « le confident 
intime des interrogations de notre jeunesse » (St Jean-
Paul II). Cela a pour but d’encourager le jeune à découvrir 
l’importance de la messe dominicale hebdomadaire, 
centre et sommet de notre vie chrétienne. La possibilité 
de vivre le sacrement de réconciliation doit être 
clairement annoncée et facilitée, selon les disponibilités 
du prêtre participant et la paroisse d’insertion. 

 

Le pèlerinage et les Saint(e)s pour modèle 

L’année F&G culmine par un projet porté par tous les 
jeunes : le pèlerinage. Le pélé proposé sur un ou plusieurs 
jours, est l’occasion de faire connaître aux jeunes un 
modèle de sainteté enthousiaste. 

 

Le financement  
Le mouvement est autogéré : une participation de 5 CHF 
au souper est demandée. L’aide paroissiale ponctuelle 
est bienvenue. 
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VII. Les thèmes importants 
 

Saint Don Bosco 

Soirée de discussion et de découverte sur le saint patron 

du groupe 

 

Soirée cinéma 

Films de biographie de personnages connus (ou non), 
films en rapport avec l’église ou encore de tous autres 
films (La leçon de courage du skieur Silvano Beltrametti, 
Saint Jacques La Mecque, DVD de Gad…) 

Avec réflexion sur le film/documentaire après le 
visionnage de celui-ci. 

 

Chemin de croix  

Même hors paroisse : Christ-Roi, Longeborgne, Valère, 
dans la nature, avec une communauté religieuse… 

 

Témoignages d’intervenants + démonstrations 

sur leur « métier » (positions qu’ils doivent avoir pour 

concilier foi et travail), ou alors une activité/défi d’ado face 

aux ados eux-mêmes. 

Ex : policiers, l’Evêque du lieu, personnes qui ont fait de 
l’aide humanitaire, jeunes de retour des JMJ, brancardier, 
jeunes des Rives-Du-Rhône, garde du Pape… 
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Vente de gâteaux 

Ex : Pour  une action de Noël ou pour le pèlerinage de fin 
d’année 

 

Soirée, journée action de noël 

 

Soirée « découverte » 

Ex : Soirée Brésilienne (Images, jeunes des JMJ Rio, 
zumba), Soirée africaine (repas, intervenant…) 

 

Festival (OPENSKY…), Meeting cantonal F&G 
 

Soirée récréative avec Fun&Pray  
Pour donner envie aux jeunes de continuer après F&G 

 

Soirée Escape Church 
 

Pèlerinage de fin d’année 
 

Apports + Discussions sur les sujets qui touchent 

les jeunes 
L’écologie intégrale, l’immigration, les réfugiés, la 

toxicomanie, les dépendances, réussir sa vie c’est quoi, la 

liberté, les relations garçons-filles, la foi, la prière 

 

Temps de confession et d’adoration à faire plus souvent lors 
des soirées 
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VIII. Les attitudes des grands jeunes 
 

Spirituelles : 

Prier pour le groupe 

Être disponible, à leur écoute 

Oser une parole dans un temps de prière 

Oser témoigner 

Exprimer nos idées 

 

Concrètes : 

Venir à l’avance 

Aider à la mise en place et au rangement 

Être avec les jeunes pendant la messe 

Prendre le lead d’un temps de la soirée 

Respecter les jeunes 

Montrer l’exemple 
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IX. Communication aux participants 
De nos jours, la communication est un défi. La facilité de 
communication n’aide pas à bien communiquer. 

 

Exemple : le groupe whats’app : il est facile à créer, rapide 
de communication, mais seuls les participants qui y figurent 
se sentent concernés. Aussi, il y a des avalanches de « je ne 
suis pas là » qui découragent. Ainsi nous déconseillons ce 
style de groupe en circuit-fermé. 

 

Par contre, nous encourageons toute solution alternative 
afin de sans-cesse inviter plus large pour chaque rencontre : 

 

Le flyer flashy 😉 très tendance envoyé par courrier 
postal à toute la tranche d’âge. (adresse postale de la 
commune, et/ou des précédents sacrements, etc) 
 

Le coup de fil à un camarade 
 

Distribution d’un jeune à un autre jeune, d’une carte 
« agenda annuel ». 

 

D’autres solutions sont à inventer 😊  
 

PS : Le flyer à distribuer à la sortie de l’école n’est pas 
necessairement une bonne solution car il demande une 
autorisation préalable + c’est génant pour les ados + 
gros risque que les papiers soient jetés, maltraités. 
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X. Du Fun dans le God 
Par de petits défis, des idées décalées, des passe-temps, et un 
peu d’originalité, l’amusant Don bosco pouvait surprendre ses 
jeunes et augmenter leur motivation spirituelle, créer une 
ambiance d’écoute fraternelle et mettre une complicité entre 
lui et le mouvement de jeune qu’il animait ! Sous son 
patronage, on ne s’ennuie jamais à une soirée Fun&God ! 
 

Dans le flyer d’invitation 

Les jeunes sont invités à venir avec des lunettes 
originales pour la 2e partie de la soirée, ou pour une 
photo de groupe originale, pour marquer un évènement 
du groupe. 

Les jeunes doivent amener leur carte d’identité, ou carte 
abonnement, ou autre pour un tirage au sort surprise à 
la fin de la soirée. Signaler éventuellement un prix offert. 

 

Rendez-vous pour la messe 

Les jeunes membres reçoivent le défi, une fois, de se 
rendre chacun auprès d’une personne âgée ou seule, en 
se dispersant dans toute l’église pour rejoindre ceux qui 
se sentent seuls à prier, même dans une foule. 
 

Salle de rencontre 

Possibilité de mettre un tirage au sort collé sous les 
chaises, ou 2 défis à réaliser durant la soirée, ou trois 
personnes responsables du service après le repas, … 

 

Repas 

Pour la prière, annoncer que l’animateur commence par un 
merci, suivi d’autres jeunes désignés, pour que la prière 
sorte du groupe un peu plus spontanément. 
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Lors du service ou du self, désigner des jeunes en leur 
remettant une tenue spéciale, chapeau, lunettes, ou 
faisant parler une autre langue, etc. 

Ne pas oublier de marquer les anniversaires du jour-
même ou d’un jour proche, de tuner un dessert pour 
l’une ou l’autre jeune qui a vécu un événement 
marquant. 
 

Animation avec invité 

Commencer par une présentation de groupe, si possible 
de manière originale : chacun dit un mot sur l’historique 
du groupe, etc… Chacun présente son voisin avec une 
qualité qu’il a. 

L’animateur demande à l’invité de se présenter dans la 
durée d’une grosse allumette qu’il tient. 

Inscrire en grand sur des feuilles 10 thèmes (exemples : 
famille, origine, foi, voyage, hobbys …) en lien avec le 
témoin, et ainsi laisser le groupe guider la discussion en 
pointant un thème après l’autre.  

Chaque 10’, proposer un défi « jeune VS invité ». Par 
exemple un casse-tête à faire rapidement. Ou l’alphabet 
et les marques de voiture (A comme Audi, B comme 
BMW, etc ). Ou un bottle flip, etc… 

Demander à 3 jeunes de noter discrètement (comme des 
journalistes observateurs) les mots qui reviennent, le 
langage non verbal, les moments forts du partage, et en 
faire un topo à la fin. 

Ne pas oublier de casser la durée trop longue d’un 
témoignage par un truc convenu à l’avance (si c’est 30’ 
de parole, faire sonner un natel après 10’, 20’, 30’) : 
prévenir l’invité. 
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Multimédia 

Le web regorge de propositions de réflexion chrétienne 
et d’évangélisation pour les jeunes : cartoons, minutes 
humoristiques sur Noël, le carême, Pâques, la 
confession, la messe, la foi. Il existe aussi des portraits 
en 5’ de jeunes (valaisans) engagés. 
 

Soirée film à choix 

Les animateurs peuvent présenter 3 DVD avec apport 
spirituel : demander à 3 jeunes de vendre le film, en 1’, 
pour qu’à l’applaudimètre ou au vote à main levée, ce 
soit le groupe qui décide ce qu’il veut regarder. 

Arrêter le film à un moment-clé (trop long) et faire 
imaginer au public les dénouements souhaitables, non 
souhaitables… 
 

Natel 

Les jeunes comprennent que la soirée F&G se passe sans 
natel. On peut récolter un panier de natels, le suspendre 
au plafond, les mettre au four, former une croix, etc. 

A la remise des natels, un gagnant serait celui dont 
l’addition des chiffres de son numéro de portable est le 
plus proche de 51, par exemple 
0+7+9+4+5+5+3+7+6+9=55. 
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Prière finale et fin 

On peut reprendre, à tour de rôle, dans le cercle créé 
pour la prière, un unique mot à prononcer, en espaçant 
par du silence. 

On peut mettre une série de bougies allumées et 
éteintes avec un briquet à disposition, et demander aux 
jeunes en guise de prière ce qui s’est allumé dans leur 
cœur, durant le témoignage ou film, ce qui est de l’ordre 
d’un pardon (bougies à éteindre). 
 

On peut remercier l’invité/ l’association en offrant un 
message-photo : lettres humaines, lettres en lumignons 
(offerts par le curé) … disant MERCI ou BIENVEILLANCE 
ou COURAGE !   

En partant, tirer au sort deux personnes qui auront une 
table VIP lors de la prochaine réunion, avec serveurs, 
chandelles, etc. et le droit de choisir quelques invités sur 
le moment. 

 

Jeux divers 

Suivant la soirée, faire circuler 2 pinces-à-linges à fixer 
sur un jeune en secret, et toutes les demi-heures, faire 
retentir une alarme ou un cri et donner un gage à celle 
ou celui qui a la pince-à-linge sur ses habits. 

Battle flip / les jokes de papa / un loto debout express, 
avec trois prix (offerts par le curé) 

Danse collective (renseignements auprès de jeunes 
JMJistes) 

Speed dating (2’) pour se connaître si on est plusieurs 
groupes / cercle suivant l’ordre des anniversaires. 
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XI. Organisation diocésaine 
 

      La pastorale F&G (qui comprend chaque groupe) 
fait partie du Service Diocésain de la Jeunesse 
(SDJ) appelé aussi « T’as où la foi ». 

  

Chaque groupe est autonome dans sa paroisse / sa région. 

 

Les groupes sont liés par un fonctionnement similaire décrit 
dans le document « F&G pour les nuls ». Sa charte de groupe 
existe dès les commencements. Il n’existe ni comité, ni gestion 
diocésaine afin de ne pas créer de relations de subordination. 

 

Une fois dans l’année, une rencontre des groupes s’organise 
sous le nom de « meeting cantonal ». Tous les groupes y sont 
conviés. Pour l’organiser, la collaboration avec les autres staffs 
créer d’avance l’unité de ce rassemblement. 

 

Une rencontre des staffs (les responsables et les grands 
jeunes) peut être agendée en mai-juin pour échanger les 
bons plans pour l’année suivante. 
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XII. Autres (F&G Start / Fun&Pray) 

 

Fun & Pray 

Sous cette appellation, des noyaux d’anciens (>16 ans) 
ont duré au-delà de l’âge du cycle d’orientation. Les 
soirées se déroulent généralement chez un membre du 
groupe, tous les mois pour organiser différentes 
activités telles que : une journée au service des 
personnes handicapées, un concert pour récolter des 
fonds pour des enfants défavorisés et des ventes de 
gâteaux pour diverses associations. 

 

Fun&God start 

En 2019, cette variante est encore à l’état 
embryonnaire. C’est une idée qui permettrait aux pré-
ados de 8ème Harmos de se préparer à devenir Fun&God 
quand ils seront en âge du cycle d’orientation, avec des 
activités adaptées qui les sensibilisent à leur foi tout en 
les amusant. 
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