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Chemin faisant… 
 

     Itinéraire d’évangile pour un temps fort 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
             Jean Duquoc, peinture intitulée Chemin bleu vers la mer 

1ère étape : 

Une rencontre … 

L’occasion de raconter 

son histoire…. 

2ème étape : 

Une rencontre … 

Qui remet debout… 

 

3ème étape :  

Une rencontre… 

Qui peut mener  

        très loin… 
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Chemin faisant… 
 
 
… Il s’en passe des choses ! Une conversation que l ’on n’attendait pas si dense… Une 
confidence, une épreuve qui nous sont confiées… Ou alors une rencontre inattendue 
qui ouvre nos yeux sur une réalité que nous ne soup çonnions pas le moins du monde 
et nous fait changer de cap…  
 
Pourquoi ne pas nous arrêter un peu pour en parler ?  
Avec des voisins, des amis, croyants ou non, des pa roissiens  
du dimanche ou des grandes fêtes…  
Il suffit d’avoir envie de se parler de choses séri euses. 

 
Chemin faisant… 
 
 
… Nous pourrions aussi rencontrer Jésus…  
Encore dans le sein de sa mère…  
Ou bien croisant une femme éplorée dont le fils vie nt de mourir…  
Ou bien faisant lui aussi un détour par parabole po ur répondre à un chercheur de sens 
ou révélant qu’il a quelque chose de très important  à donner à deux sœurs qui le 
reçoivent dans leur maison. 
    
   Pourquoi ne pas croiser quelques passages de l’é vangile de Luc 
   avec nos histoires de rencontres. Celles-ci pour raient s’éclairer, 
   prendre sens. L’évangile a de quoi résonner enco re aujourd’hui et 
   peut-être nous entraîner bien loin. Qui sait ? 
 
   Il se passe toujours quelque chose d’important à  la croisée des  
   chemins. 
   Nos rencontres peuvent devenir écoute, partage, compassion, 
   secours offert et même prière…  
 
 

Chemin faisant… 
 
… 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 d e Jésus a quelque chose 
à voir avec notre vie quotidienne 

• Ou pour donner le goût de lire l’évangile. 
 
 
Les auteurs sont le Service de catéchèse et le Serv ice de la Parole du diocèse de Lille 
(année 2010) 
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Chemin faisant…  
 
       
  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 tire r du fruit. 
 

• Les feuillets des trois rencontres se trouvent sur le site www.enviedeparole.org  
à la rubrique : Itinéraires d’évangile pour un temp s forts « Chemin Faisant ». On 
peut aussi consulter une « version papier » au Cent re de Documentation 74, rue 
Hippolyte Lefebvre à Lille (03 28 36 38 95). A phot ocopier sans hésitation 

 
 
Méthode : 
 
L’animateur procure à chaque participant un feuille t (4 pages) à la fois. Il gère le temps 
et veille à donner la parole à tous ceux qui le sou haitent. 
 
A chaque rencontre : 
 

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

2. Aller au texte d’évangile de la page 2. 
Après avoir lu les questions qui facilitent la lect ure, 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 pa ge 3. Ils ne sont pas 
nécessairement à donner à tous les participants. 
 

3. Laisser résonner dans nos vies tout ce que nous venons de partager, en 
passant cette fois par un témoin d’aujourd’hui et q uelques questions. 
 

4. Terminer notre rencontre par un temps de silence et /ou une prière. 
 
Ne pas oublier de prendre les deux autres dates sui vantes,  assez rapprochées. 
Il est important de durer. Le groupe compte sur not re présence. 
 
     Bonne route !  

 


