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 Embarqués 
                                                                                                                   

                 Dans la vie… 

          

         Devenir disciples de Jésus-Christ…  
 

 

 

       

 

 
 

« Me voilà embarqué dans une drôle d’aventure ! » 

« Dans quelle galère me suis-je embarqué ? » 

 « Allez ! On t’embarque ! » 

 

Trois propositions de rencontre, de réflexion, de partage 
 

Dans chacune de ces trois étapes : 

 réfléchir à partir de notre vie : 

 nous mettre à l’écoute de la Parole avec un texte de l’évangile de Marc ; 

 voir comment il « résonne » dans votre vie ; 

 intérioriser dans la prière.  
 

1ère rencontre : Embarqués dans la vie… à la suite de Jésus  
Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui entend un appel :  

« Venez à ma suite ». 
 

2ème rencontre : Embarqués… Risquer l’aventure 

Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui cherche, qui risque l’aventure, 

qui ose la traversée :  

« Passons sur l’autre rive ». 
 

3ème rencontre : Embarqués… Se mettre en chemin  

Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui se met en chemin, à la suite du 

Christ, et qui agit peu à peu comme Jésus :  

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
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Embarqués 
Devenir disciples de Jésus 

   
… est un itinéraire de trois rencontres à utiliser 

 

 Pour un temps fort (par exemple pendant le carême, le temps de Pâques ou durant un mois 

pas trop chargé). 

 Ou pour donner à pressentir que la Bonne Nouvelle de Jésus a quelque chose à voir avec 

notre vie quotidienne. 

 Ou pour donner le goût de lire l’évangile. 

 

Cet itinéraire a été élaboré en 2009 par le Service de la Parole du diocèse de Lille, en lien avec le 

Service de Catéchèse. 

 

Concrètement : 
 
Constituer un groupe : 

 

 Rassembler des volontaires, des chercheurs de sens, des chercheurs de Dieu, qui ont envie de 

s’arrêter un peu pour se parler, l’espace de trois rencontres, pour se nourrir grâce à un 

échange guidé. 

 

 Se donner un animateur. 

 

 Prendre le temps de s’accueillir, de se motiver. 

 

 S’engager dans le partage avec méthode pour en tirer du fruit. 

 

 Les feuillets des trois rencontres se trouvent sur le site www.enviedeparole.org à la rubrique 

« Itinéraires d’évangile pour un temps fort » 

   « Embarqués, devenir disciples de Jésus ». 

 

Méthode : 

 
L’animateur procure à chaque participant un feuillet à la fois. Il gère le temps et veille à donner la parole à 

tous ceux qui le souhaitent. 

 

A chaque rencontre : 

 

1. Partir de la vie, grâce à l’image en 1ère page qui est là pour donner à penser, et grâce aussi aux 

questions sous-jacentes. 

 

2. Aller au texte d’évangile de la page 2. 

Après avoir lu les questions qui facilitent la lecture, prendre le temps de lire le texte et de regarder 

l’image. 

 

Entrer dans la compréhension de ce texte. 

Si besoin est, quelques repères se trouvent à la page 3. 

 

3. Laisser résonner dans nos vies tout ce que nous venons de partager. Quelques questions sont là pour 

nous aider. 

 

4. Terminer notre rencontre par un temps de silence et/ou une prière, ou un chant. 
 

Ne pas oublier de prendre les deux autres dates suivantes, assez rapprochées. Il est important de durer. 

Le groupe compte sur notre présence. 

http://www.enviedeparole.org/



