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Ces rencontres qui donnent vie…                                                   

                    avec l’évangile de Luc  

 

1er dossier : Le peuple était dans l’attente  

La foule autour de Jésus (Lc 1,10 ; 3,15 ; 4,40-44 ; 6,17-19 ; 9,10-11) 

2ème dossier : À la synagogue de Nazareth - le programme de Jésus 

Le texte-source (Lc 4,14-32) 

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

3ème dossier : Il libère les captifs 

Un exorcisme et une guérison à Capharnaüm (Lc 4,31-41)  

4ème dossier : Il purifie les lépreux 

Le lépreux et l’étranger qui revient (Lc 5,12-16 et Lc 17,11-19) 

5ème dossier : Il ouvre les yeux des aveugles 

L’aveugle de Jéricho et Zachée (Lc 18,35-43 et Lc 19,1-10) 

6ème dossier : Il console ceux qui pleurent 

Résurrection d’un jeune homme à Naïn (Lc 7, 11-17) 

7ème dossier : Il ressuscite les morts 

Guérison d’une femme et résurrection d’une fillette (Lc 8,40-56) 

8ème dossier : Il fait marcher droits les boiteux 

La guérison d’un paralysé, signe de pardon (Lc 5,17-26) 

9ème dossier : Il pose son regard sur les pauvres 

L’offrande de la veuve pauvre (Lc 21,1-4)  

10ème dossier : Es-tu « Celui-qui vient » ? 

Jean-Baptiste s’interroge sur Jésus (Lc 7,18-23) 

Aujourd’hui, comme en ce temps là !  

Un parcours à la carte, de 3 à 10 rencontres, 

pour un temps fort (avent, carême, …) 

ou sur une année. 
Il est conseillé de commencer par les deux premiers dossiers, puis de 

choisir parmi les dossiers 3 à 9, en fonction du nombre de rencontres. 

Le dossier 10 est proposé pour une relecture de l’ensemble du parcours. 

 

Service de la Parole- Diocèse de Lille- 2018-2019 

En feuilletant l’évangile de Luc, nous sommes étonnés de voir à 
quel point les rencontres de Jésus avec les gens de son temps 
peuvent autant nous rejoindre. Prises dans la vie de tous les jours, 
elles nous invitent à revisiter, dans nos histoires actuelles, ces 
évènements parfois bien discrets, qui donnent saveur à la vie, et 
peuvent nous dire quelque chose de la présence du ressuscité. 
Aujourd’hui comme en ce temps là,  bien plus que par des actions 
d’éclat, c’est dans la simplicité du quotidien que nous pouvons 
découvrir les traces de sa visite, de son passage. Lire ces textes 
peut donc nous aider à orienter notre vie encore aujourd’hui. 
 
Dans ce nouveau parcours, nous évoquerons des évènements 
contemporains, et nous verrons en quoi ils peuvent nous renvoyer 
à l’évangile de Luc ; nous découvrirons l’importance majeure des 
rencontres de Jésus avec des personnes souvent anonymes : la 
foule en attente, les malades, les étrangers, les pauvres, les 
femmes… Nous nous demanderons ce que nous aurions fait à la 
place de ces gens que Jésus a croisés, et comment nous aurions 
continué l’histoire si nous avions été là. Enfin, nous essaierons d’y 
trouver comment faire de nos vies une rencontre, une réponse. 
 
Il s’agit d’expérimenter, en petite communauté locale et 
fraternelle, à quel point la Parole de Dieu reste bien vivante et 
actuelle, à travers les évangiles et les échanges que ces textes 
suscitent. Ces rencontres peuvent nous porter dans les 
évènements heureux ou tragiques que nous traversons. Qu’elles 
répondent à notre recherche de sens à notre vie ! 



Ces rencontres qui donnent vie avec l’Evangile de Luc… 

Ces rencontres qui donnent vie avec l’Évangile de Luc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Animation 

Méthode  
 

 

 

Lors de chaque rencontre, l’animateur procure à 
chaque participant un dossier de 6 pages.  
Il gère le temps et veille à donner la parole à 
tous ceux qui le souhaitent. 
 

 
Lors de la première rencontre,  
 
Prendre le temps de s’accueillir, de faire 
connaissance en se présentant brièvement.  
 
Puis procéder comme suit. 
 

 
A chaque rencontre : 
 

• Prendre le temps de regarder la page de 
garde de chaque dossier (image, titre et 
questions…). 

 

• Lire le texte de la page 2. Echanger à partir 
de la question posée ?  

 

• Lire le texte d’Evangile de la page 3. Puis 
s’interroger et échanger grâce aux pistes 
proposées.  

 

• Lire les propositions d’approfondissement 
des pages 4 et 5. 

 

• Laisser résonner dans nos vies tout ce que 
nous venons de partager. La page 6 
propose des façons de prolonger la 
réflexion ainsi qu’une prière. 

 

Bonne route ! 

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 et 
pour se nourrir, grâce à un échange guidé, 
l’espace de cinq rencontres. 

 

• 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. 

 

• Fixer le calendrier des rencontres. 

 
 

Les dossiers des neuf rencontres sont à télécharger sur le site : www.enviedeparole.org 

 

Proposer et animer les rencontres 

 
 

Rentrer dans l’Evangile de Luc à l’aide des 
rencontres de Jésus.  
 
Neuf dossiers pour trois à neuf rencontres à 
répartir sur une année ou à utiliser pour un temps 
fort (par exemple pendant l’avent, le carême, le 
temps de Pâques ou à un moment-phare de la 
paroisse ou de la communauté). 
 

• Pour donner le goût de rencontrer Jésus 

aujourd’hui comme en ce temps. 
 

• Pour découvrir combien aujourd’hui le 

rencontrer est vivifiant. 
 

• Pour nous interroger sur les relations 

humaines que nous vivons aujourd’hui et 

nous demander comment nous, maintenant, 

nous continuerions. 

Petite bibliographie, pour aller plus loin  
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