Sur notre route...

PREMIER PARCOURS
ÉTAPE I
Participant/participante

la Parole!
FAIRE LES DEUILS NÉCESSAIRES

OBJECTIF DU PREMIER PARCOURS

« Nous éveiller à la rencontre d’un monde nouveau. »

Cet objectif suppose que nous puissions faire les deuils nécessaires, nous ressourcer au mystère de
la mort et de la résurrection de Jésus et nous éveiller à ce qui apparaît de neuf.

OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE

FAIRE LES DEUILS DES RESSOURCES ET PRATIQUES QUI S’EFFACENT

PRÉAMBULE
Voici un atelier de réflexion. Vous êtes invités à suivre la démarche proposée.

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
La personne animatrice invite les participants et les participantes à se recueillir pour la prière. Tous et
toutes récitent la prière à l’Esprit Saint, à moins que l’on ait choisi de faire un temps de silence ou une
prière spontanée à l’Esprit Saint.
Esprit Saint, apaise-moi. Rassemble-moi. Ouvre-moi. Transforme tout mon être en écoute pour
accueillir la Parole qui m’est adressée. Par toi, je pourrai communier au Père comme Jésus.
Fais que cette rencontre et ce partage ne soient pas simplement pour savoir quelque chose,
mais qu’ils soient fraternels et ouvrent en moi un chemin pour devenir ce que le Père m’appelle
à être.
On garde quelques instants de silence pour laisser descendre la prière, puis on poursuit.

1. EXPLORATION DU THÈME
1.1

Mise en situation
« Les parents sont convoqués à une rencontre afin d’inscrire leurs enfants dans un parcours
catéchétique. La personne responsable de la catéchèse, comme à chaque début d’année, est à
la recherche de catéchètes.
Aujourd’hui, elle compte sur la participation des parents. Elle a besoin de 3 personnes pour
combler tous les groupes formés. Après un premier appel et un deuxième, deux personnes
lèvent enfin la main et acceptent de rendre ce service. Les ressources sont épuisées. Pour
l’heure, un groupe de 6 jeunes ne pourra recevoir la catéchèse. »

1.2

Cette mise en situation nous confronte à certains deuils. Quels sont-ils?

2. POUR ALLER PLUS LOIN

Pour chacune des questions qui suivent, répondre, dans un premier temps, à la question
individuellement puis dans un deuxième temps, vous êtes invités à partager votre réflexion.
2.1

Nommer ce qui s’efface dans notre Église.
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2.2

Comment je réagis face à ces situations? Ce que je vis par rapport à cela?

2.3

Quels sont les deuils que je devrais faire?

2.4

À quelle étape du deuil suis-je rendu-e? Voir « Les 5 étapes du deuil »

1ère étape :
e

Le choc et le déni de la réalité

2 étape :

La réaction de colère et de révolte face à la nouvelle situation

3e étape :

La négociation afin de chercher à composer avec la nouvelle situation

e

Réflexion et retour sur soi

e

L’acceptation

4 étape :
5 étape :

3. LA PAROLE DE DIEU

Maintenant que nous avons nommé nos pertes et nos deuils à faire, regardons ensemble l’expérience
des disciples d’Emmaüs.
Texte biblique: Lc 24,13-24
Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or,
comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux;
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Alors ils s’arrêtèrent,
l’air sombre. L’un d’eux nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à
Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci! » -- « Quoi donc? » leur dit-il. Ils
lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et
en parole devant Dieu et devant tout le peuple : Comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont
livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié; et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait
délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés.
Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant rendues de
grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles ont
même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés
au tombeau et ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit; mais lui, ils
ne l’ont pas vu. »
Et lui leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les
prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire? » Et,
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce
qui le concernait.
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3.1

Quelle a été l’expérience des disciples d’Emmaüs?

3.2

En quoi cette expérience ressemble-t-elle à la nôtre?

****************************************

CONCLUSION
La personne animatrice invite les personnes participantes à exprimer ce qu’elles retiennent de la
rencontre. « Avec quoi repartez-vous? »

À VENIR
PREMIER PARCOURS - ÉTAPE II:
Le Mystère de la Mort et de la Résurrection de Jésus.

Diocèse de Rimouski

Site internet : http://www.dioceserimouski.com/capd/doc/fiche1_1part.pdf
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