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moyen pour tout âge 

 

Bâtisseurs de ponts 
 

Objectifs : « Construire des ponts, c’est AGIR ! Au MADEP, nous construisons 
des ponts ». Découvrir l’utilité des ponts pour rejoindre un endroit, pour se 
relier les uns aux autres, pour rester en contact et de passer à l’action pour en 
créer. 

Matériel : 

 Set de cartes photo-langage  « Le chemin de l’école, un parcours 

dangereux » 

 Texte « Bâtir des ponts » 

 Vidéo témoignage de Toni Rüttimann, le bâtisseur de ponts (36 min) 

http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-

toni-ruttimann.html 

Déroulement : 

VOIR : 

1. Poser les photos d’enfants « Le chemin de l’école, un parcours 

dangereux » sur la table. 

2. Chacun en choisit une. 

3. Chacun fait une lecture de l’image qu’il a choisie et dit ce qu’elle évoque 

en lui/elle. 

COMPRENDRE :  

1. Pourquoi ces enfants prennent-ils des risques pour aller à l’école ? 

qu’est-ce qui est important pour eux ? Et moi, est-ce que je ferais pareil ? 

2. Est-ce que moi j’utilise des ponts ? pour aller où ?  

3. Proposer : 

 Pour les moyens/ados de visionner la vidéo de Toni Rüttimann 

 Pour les petits de lire le texte « Bâtir des ponts » (ci-dessous) 

http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-toni-ruttimann.html
http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-toni-ruttimann.html
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Toni Rüttimann 

 

    Toni Rüttimann "Toni el Suizo" 

Sinopsis de la vidéo :  

En 1986, Toni, un jeune Grison de 19 ans, est bouleversé par les images d'un 

tremblement de terre qui a jeté l'Equateur dans le chaos. Il décide de partir 

apporter son aide à la population sinistrée. 

Le séisme a détruit les voies de communication et la restauration de ces 

dernières constitue une urgence prioritaire. Sans aucune formation préalable, 

Toni parvient à construire un premier pont. Une vocation est née. 

Entre 1986 et 1998, Toni Rüttimann réalisera une centaine de ponts suspendus 

à travers l'Amérique latine, à base de matériel de récupération qui ne lui coûte 

pas un centime. 

Temps présent dresse le portrait de cet incroyable et génial funambule. 

http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-toni-

ruttimann.html  

 

 

 

 

http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-toni-ruttimann.html
http://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/6182722-toni-ruttimann.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ToniRuttimann.jpg
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Bâtir des ponts... 

Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup. 
Et qui vivaient en parfaite harmonie sur leur terre à bois, jusqu’au jour où un conflit éclata 
entre les deux. 

Le père et le fils vivaient du fruit de leurs labeurs, ils travaillaient et récoltaient ensemble, Ils 
avaient tout en commun. 

Tout commença par un malheureux malentendu entre eux, mais peu à peu, le fossé se creusa 
jusqu’au jour où... Il y eut une vive discussion entre les deux, Puis un silence douloureux 
s’installa et dura plusieurs mois. 

Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils, C’était un homme à tout faire qui cherchait du 
travail, 
"Avez-vous quelques réparations à faire?" 
Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. 

 

" Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père, Il y a quelques mois il m’a offensé 
gravement et nos rapports se sont brisés, Je vais lui montrer que je peux aussi me passer de 
lui. 
 

Tu vois ces pierres à côté de ma maison? 
Je voudrais que tu construises un mur de deux mètres de haut, car je ne veux plus le voir! " 

L’homme répondit: 
" Je crois comprendre la situation... " 

Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire. Puis, il partit en voyage le laissant 
seul pendant toute une semaine.  
Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, l’homme à tout faire avait déjà terminé 
son travail. 
Mais quelle surprise! 
Le fils fut totalement bouleversé. 

Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait plutôt construit un magnifique pont. 

Au même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s’exclamant:  
" Tu es vraiment formidable! Construire un pont après ce que je t’ai fait! Je suis fier de toi et 
te demande pardon. " 

Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire ramassa ses 
outils pour partir. 

Non attends ...Lui dirent-ils. 

" Il y a ici du travail pour toi! ". 

Mais il répondit : 
"Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire." 
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Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation. 
Ne construisons jamais des murs de séparation. 
Soyons des hommes et des femmes qui unissent et réconcilient. 

Que Dieu et la Vie vous récompensent pour :  
" Tous les ponts que vous bâtirez " 

AGIR : 

1. Permettre aux enfants/ados de réagir sur ce qu’ils ont vu ou entendu. 
Partager son ressenti. 

 

2. Noter, derrière son image, une PISTE D’ACTION :  quel-s mur-s je 
voudrais faire tomber ; quels pont-s je vais essayer de bâtir dans mon 
entourage ou ailleurs pour rejoindre qqn, par le respect de ses 
différences, le pardon, en instaurant la paix, etc… 

 

CELEBRER : 

 Lire ensemble la prière : 

« Sur ton chemin, Seigneur, 
Poussent une multitude de fleurs de bonheur. 

Fleurs de joie, de don, de pardon, 
Fleurs de clarté, d’amitié et de paix… 

Aide-nous à marcher, Seigneur, 
Sur ce chemin de lumière ! 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à Ta Parole. 
Rends-nous attentifs à ceux et celles qui nous entourent. 

Mets sur nos lèvres des paroles qui font vivre, 
Des paroles qui donnent de la joie ! 

Ouvre nos mains 
Qu’elles sachent recevoir et donner… 

Qu’elles sachent aussi trouver les gestes de paix et d’amitié… 
Aide-nous à construire des ponts pour rendre le monde plus beau ! 

 


