
Sur notre route...              PREMIER PARCOURS 
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la Parole! 

 

 

 

UN MONDE NOUVEAU 

 

 

 

 

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 

 

 

NOUS ÉVEILLER À CE QUI APPARAÎT DE NEUF 
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PRÉAMBULE 

 

Voici un atelier de réflexion. Vous êtes invités à accompagner les personnes et à suivre la démarche 
proposée. 

 

Il est bon de prévoir une heure trente pour l’animation de cet atelier. 

 

Matériel requis : Bible ou un Nouveau Testament. 

 

Donner les consignes d’usage qui favorisent la circulation de la parole (respect, écoute, accueil de la 
parole de l’autre). 

 

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.  RETOUR SUR LES ÉTAPES I ET II 

 

1.1  Faire un rappel de ce qui a été vécu lors des deux dernières rencontres. 

 

a) Quelques mots sur « Faire les deuils nécessaires ». (Étape I) 

 

Avec le groupe, faire un rappel de ce qui s’efface dans notre Église (Étape I, point 2.1). 

 

Pour alimenter l’échange, voici quelques exemples de réponses: La relève des prêtres - le goût d’aller 
à la messe - les lieux de culte - la présence des jeunes et des jeunes familles aux célébrations - le 
respect du dimanche: travail, sports, magasinage… - la confiance dans le clergé - la communion aux 
funérailles présidées par des laïques et des diacres - le manque de disponibilité de certains prêtres - 
l’indifférence face à l’Église - un parti pris favorable à l’Église - l’enseignement religieux dans les écoles 
- l’implication des parents dans la transmission de la foi. 
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b) Quelques mots sur « Se ressourcer au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus » 
(étape II) 

 

2.  LA PAROLE DE DIEU 

 

a) Inviter les personnes à replonger dans l’expérience des disciples d’Emmaüs. 

  Lire à haute voix. 

 

Texte biblique: Lc 24,28-35 

Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui, fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en 
disant : « Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour 
rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, 
le rompit et le leur donna.  Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint 
invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous 
parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? » 

À l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « C’est bien vrai! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à 
Simon. » Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à 
la fraction du pain. 

 

b) Les personnes participantes reprennent la lecture individuellement et répondent à la question. 

 

2.1  Y a-t-il un mot ou une phrase qui me rejoint particulièrement? 

 

Mise en commun, partage 

 

3.  POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Pour chacune des questions qui suivent, les personnes participantes répondent, dans un premier 
temps, à la question individuellement puis dans un deuxième temps, elles sont invitées à partager leur 
réflexion. Pour soutenir l’animation, lors du partage, des exemples de réponses vous sont proposés. 

 

3.1  Dans notre Église, mais également dans notre société en général, qu’est-ce qui apparaît de 
neuf à l’intérieur de ce qui s’efface ?  

 

Exemples de réponses :  

-  La catéchèse qui devient la réelle responsabilité des parents et celle de toute une communauté 
chrétienne (mobilisation de la part des croyants pour se prendre en main et sauver leurs valeurs et 
leurs croyances). 
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-  La prise en charge des baptisés pour assurer la vitalité de la communauté.  Redécouverte de la 
mission des laïques. 

-  Les gens sont plus que jamais ouverts sur le monde: préoccupations environnementales, requêtes 
de la dignité de la personne, demandes de sens à la vie. 

-  La recherche de vérité, de sens, les gens posent des questions. 

-  Un plus grand intérêt pour la spiritualité (pèlerinage, sanctuaire, monastère...). 

-  La solidarité dépasse les limites de notre ville, de notre pays… 

 

3.2  Comment les éléments identifiés ci-dessus nous appellent à annoncer la Parole de Dieu ? 

Questions additionnelles pour favoriser l’échange: 

-  Comment sommes-nous appelés comme chrétiens et chrétiennes, à témoigner dans la société 
d’aujourd’hui ? 

-  Quelle parole comme baptisé j’ai à apporter dans le monde de ce temps ? 

-  Comment se faire reconnaître aujourd’hui comme témoin de Jésus-Christ ? 

 

3.3  Identifions un appel à annoncer la Parole de Dieu pour lequel il vaut la peine de s’investir 
dans notre milieu ici et maintenant? 

 

 

 

Mise en commun, partage 

 

CONCLUSION 

 

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

 

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

PREMIER PARCOURS 

 

Étape I Faire les deuils nécessaires 

Étape II Mort et résurrection 

Étape III Un monde nouveau 

 

Diocèse de Rimouski 

 

Site internet : http://www.dioceserimouski.com/capd/doc/fiche1_3anim.pdf 


