AVEC TOI LA TRAVERSÉE DE L’ÉPREUVE
6 MODULES

1

VISÉE

BIBLE

LITURGIE

Rassemblés au cœur des épreuves,
nous croyons qu’en nous ouvrant à
la parole des autres nous pouvons
nous ouvrir à la Parole de Dieu.

– Exode 3, 7-14.

Dieu par Jésus et dans l’Esprit, rejoint
les hommes dans leurs épreuves.
Il se fait compagnon de route.

– Luc 24, 13-24 :
Sur la route d’Emmaüs

– Lecture de la Parole de Dieu
après un temps de silence.

– Isaïe 41, 10-13 ; 43, 1-4 ; 49, 15.

– Évolution la composition florale
liturgique.

– Commentaires bibliques.

– Création d’un espace liturgique avec
une composition florale.
– Lecture du texte biblique.
– Photo mémoire.

Se laisser
accueillir

2
Se raconter

– Commentaires bibliques.

pour

et / ou

être écouté

– Expression à partir des tableaux de
Bonduau.
– Photo mémoire.

3
Entrer
dans l’écoute
des autres…

Jésus, à la lumière des écritures
éclaire les disciples sur son expérience
de mort et de résurrection.
Dieu par Jésus Christ dit à l’homme
qu’il ne l’abandonne pas à la mort
et le conduit à la vie.

– Exode 14, 10-14 ; 15, 1-21 ; 16, 1-18 ;
17, 1-7.
– Jonas 2, 3-10.
– 1 R 19, 1-14 :
Élie au désert.
– Marc 6, 45-52 :
Jésus marche sur la mer.
– Commentaires bibliques .

de l’Autre

– Temps de prière à l’espace liturgique :
• avec le psaume de Jonas,
• méditation à partir des tableaux
• de Bonduau.
– Prière de Mère Theresa et / ou avec
le Notre Père.
– Évolution la composition florale
liturgique.
– Photo mémoire.

VISÉE

4
Est-il possible
de choisir la vie,
d’accueillir

Nous croyons qu’en s’éloignant, Jésus
ouvre un espace de liberté qui creuse
le désir de sa présence.
Tout disciple peut alors choisir la Vie
avec Lui.

BIBLE
– Nombre 21, 4-9 :
Le serpent d’Airain.
– Jean 19, 17-37 :
La crucifixion.
– Commentaires bibliques.

le bonheur
malgré tout ?

5
Habiter
une terre nouvelle
force de vie
dans l’épreuve

6
Se dire au revoir
et témoigner
du chemin parcouru

Parcourir un itinéraire catéchétique
ensemble est source d’expérience
spirituelle.
La vie de groupe est expérience
d’Église solidaire, fraternelle et
communautaire. Ainsi nous croyons que
Jésus se révèle vivant dans la vie des
hommes. C’est une expérience pascale
qui rend tout brûlant du feu de l’Esprit.
Nous croyons que faire l’expérience
pascale de Jésus Christ mort
et ressuscité appelle à annoncer et
à partager cette Bonne Nouvelle.
Nous croyons que traverser l’épreuve
« par Lui, avec Lui et en Lui » permet
réellement d’habiter une vie nouvelle.

– Luc 24, 13-35 :
Les compagnons d’Emmaüs.
– Commentaires bibliques.

LITURGIE
Temps de prière à l’espace liturgique :
– Lecture d’un extrait du commentaire
biblique.
– Temps de silence devant la croix.
– Lecture des textes profanes.
– Expression à partir des tableaux
de Bonduau.
– Évolution de la composition florale
liturgique.
– Chant: Jésus le Christ lumière intérieure.
– Invocation à l’Esprit.
– Photo mémoire.
Temps de prière à l’espace liturgique :
– Lecture de Luc 24.
– Silence.
– Affichage des photos mémoires.
– Prière personnelle.
– Chant : Dans le creux de nos mains.
– Prière de l’abbé Pierre.
– Expression à partir des tableaux
de Bonduau.
– Évolution de la composition florale
liturgique.

– Luc 24, 33-35 :
– Participation à la prière universelle de
Les Compagnons d’Emmaüs, derniers la messe dominicale.
versets.
– Évolution de la composition florale
liturgique.
et / ou
– Prière d’action de grâce.
– Lecture des derniers versets
de Luc 24.

TRADITION VIVANTE

CHANTS

MOYENS CULTURELS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

– Marie Hélène Boucand : médecin
travaillant avecdes malades ayant
subi de graves lésions cérébrales.

– Proposition de lecture :
Croire quand on souffre,
d’Yvette Chabert et Roger Philibert.

– Créer un climat de confiance.

– Nicole Fabre : philosophe et
psychanalyste.

– Textes profanes.

– Prendre conscience que nous
sommes plusieurs à souffrir.

– Tableaux de Bonduau.

– Francine Carillo, pasteure et
théologienne.

– Établir une charte de bon
fonctionnement des rencontres.

– Ouvrir la Bible et y découvrir aussi
l’expérience d’un peuple.

– Yvette Chabert et Roger Philibert :
Parler de… Croire quand on souffre.
– Catherine.

– Yves Duteil : Ton absence.

– Textes profanes.

– Nicolle Carre, psychanalyste.

– Tableaux de Bonduau.

– Michel Fugain, chanteur,
compositeur, interprète.

– Photo du bouquet liturgique.

– Dans les écritures, découvrir que
peurs, révoltes, incompréhensions,
désespoirs sont des lieux de révélation
de Dieu qui se fait proche jusqu’à
donner son fils pour nous sauver.
– Fiches « pour faire le point » sur :
• les problèmes matériels,
• les relations (à soi-même,
• aux autres et à Dieu),
• les besoins.

– Mère Teresa : Sois force en nous,
prière.

– Psaume 107 chanté (23-30).

– Textes profanes.
– Tableaux de Bonduau.

– Maurice Zundel : Il peut y avoir en
Dieu une douleur.

– Photo du bouquet liturgique.

– Dans les écritures, découvrir que
peurs, révoltes, incompréhensions,
désespoirs sont des lieux de révélation
de Dieu qui se fait proche jusqu’à
donner son fils pour nous sauver.
– Fiches « pour faire le point » sur :
• les problèmes matériels,
• les relations (à soi-même,
• aux autres et à Dieu),
• les besoins.

TRADITION VIVANTE
– Guy Corneau : Un jour…
la joie contre toute attente.
– Madeleine Delbrel : extraits de
La femme, le prêtre et Dieu.

CHANTS

MOYENS CULTURELS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

– Jésus le Christ Lumière intérieure.
Paroles : Frère Roger, musique :
J. Berthier.

– Se donner la possibilité de se
tourner vers Celui qui sauve, dans
une dynamique de choix.

– La ténèbre n’est point Ténèbre,
J. Berthier.

– Par une relecture de vie, explorer
les transformations matérielles et
relationnelles pour y reconnaître
celles qui font vivre.
– Temps de partage biblique autour
du texte du serpent d’Airain.

– Abbé Pierre : Pèlerins d’Emmaüs,
prière.
– Jacques NIEUWIARTS :
Choisir la vie.

– Dans le creux de nos mains.
Paroles et musique : Jean-Marie
Vincent.

– Textes profanes.
– Photos agrandies du bouquet
liturgique des rencontres
précédentes.
– DVD Disciples, du SNCC.

– Regarder le chemin parcouru
ensemble avec Jésus Christ,
à la lumière de la lecture du texte
d’Emmaüs dans son entier.
– Relire de cette expérience et faire
découvrir qu’elle ouvre sur un
possible, et qu’elle remet sur un
chemin de vie.

– Signifier et accompagner la fin de
l’itinéraire par un temps d’échange
sympathique.
– Rédiger une prière de type universelle
ou d’action de grâce pour la messe
dominicale.
– Proposer des pistes de poursuite
du chemin : (groupe de partage
d’évangile, association, mouvement…).
– Proposer de témoigner du chemin
parcouru auprès de la communauté
paroissiale et de l’entourage.
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