DÉCOUVRIR LE TÉMOIN EN MOI

Guide d’animation
Office d’éducation à la foi (Diocèse de Montréal)

Découvrir le témoin en moi
(Durée totale : environ 2h20 à 2h30)

Ce temps de ressourcement pourrait être précédé ou
suivi d’un repas, d’un temps d’échange fraternel etc.
Consignes pour le déroulement :
Il est suggéré de vivre les deux premières étapes du
ressourcement dans un local favorisant les échanges
entre les participants (tables rondes avec +/- 5
personnes) et au centre duquel on aura disposé un lieu
de la Parole. La troisième étape pourrait se dérouler
dans une chapelle ou le chœur d’une église ou un local
soigneusement
aménagé
(voir
description
de
l’aménagement à l’étape 3).
Étape 1
Remise du dépliant Découvrir le témoin en moi
Invitation à chanter le chant «Reste avec nous » figurant sur le
dépliant.
Chant :

Reste avec nous Messe du soir – Rentrer chez Dieu
- Robert Lebel

Reste avec nous
Car il est tard,
Reste avec nous!
Le jour décline.
Reste avec nous,
Toi, l'étranger,
Toi qui lui ressembles...
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1- Voici déjà la fin du jour...
Nos cœurs sont lourds
Comme nos pas.
Ne t'en va pas
Mais reste encore!
Et parle-nous de son amour.
2- Reste avec nous car il est tard
Et viens t'asseoir
Pour le repas.
Fais-nous la joie
De ta présence!
Tu as sa voix... et son regard!
3- Toi, quand tu nous parles de Lui,
C'est comme si...
Dans notre cœur,
Un grand bonheur
Venait de naître...
C'est comme un feu dans notre nuit!
À partir du lieu de la Parole : (lu par .......)
Proclamation d’un extrait de l’évangile de Luc (chapitre
24, 13-26)
13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
14 et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé.
15 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient
pas.
17 Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes.
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18 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le
seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les
événements de ces jours-ci. »
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce
qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
peuple.
20 Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié.
21 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec
tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est
arrivé.
22 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes
de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne
heure,
23 et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues
nous dire qu'elles avaient eu une apparition : des anges, qui
disaient qu'il est vivant.
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et
ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais
lui, ils ne l'ont pas vu. »
25 Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! Comme
votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !
26 Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer
dans sa gloire ? »

Temps d’échange (20 minutes) (présentation par.......)
Premier temps (5 minutes) : réflexion personnelle; en
silence, répondre aux deux questions apparaissant à
l’étape 1 du dépliant et y noter ses réflexions.
En portant attention sur les deux disciples :
• Qu’est-ce que l’auteur du texte est en train de
montrer, de dire d’eux, comment l’auteur nous
les présente-t-il ? Que sont-ils en train de vivre ?
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• En quoi, comme catéchète, ces deux disciples
vous ressemblent-ils ?
Deuxième temps (15 minutes) : Échange en petits
groupes sur les deux questions (+/- 7 minutes chacune)
Remontée en grand groupe (10 minutes) (animée
par.......)
L’animateur suscite le partage des réflexions qu’ont
suscité les deux questions. S’ils n’ont pas été dits par
les participants, il pourra reprendre quelques mots-clés
tirés de l’évangile :
• Mais leurs yeux étaient aveuglés par quoi … leur conception
de Dieu
• Ils ne le reconnaissaient pas...
• « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? »
• Ils s'arrêtèrent, tout tristes...
• Et nous qui espérions...
• Nous avons été bouleversés...
• Au tombeau... elles n'ont pas trouvé son corps...
• « Vous n'avez donc pas compris ! »
• Cœur lent à croire...

Étape 2
Proclamation de la suite du texte évangélique (Luc 24,
27-33a) (Lecture par.......)
27 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait.
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit
semblant d'aller plus loin.
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29 Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir
approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec
eux.
30 Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction,
le rompit et le leur donna.
31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut à leurs regards.
32 Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas
brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous
faisait comprendre les Écritures ? »
33 À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.

Temps
d’approfondissement
(présentation par.......)

(15

minutes)

Les disciples d’Emmaüs ne sont plus les mêmes...
Premier temps (5 minutes) : réflexion personnelle ; en
silence, répondre aux deux questions apparaissant à
l’étape 2 du dépliant et y noter ses réflexions.
• Qu’est-ce qui a changé chez eux?
• Selon vous, qu’est-ce qui a provoqué une telle
transformation?
Deuxième temps (10 minutes) : Échange en petits
groupes sur les deux questions (+/- 5 minutes chacune)
Temps d’enseignement (5 minutes) (animé par.....)
Pistes de réflexion (suggestions)
Relever, les agents de transformation, les
ingrédients qui font des disciples d’Emmaüs des témoins
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qui, « à l’instant même » dit le texte, « se levèrent et
retournèrent à Jérusalem » pour aller y raconter leur
expérience du Ressuscité ! (Jérusalem (lieu qui évoque
la violence, la souffrance, la mort, la désillusion, la
déception, l’échec) où celui en qui il mettait leur
espérance, fut condamné à mort et crucifié.)
De la part de Jésus ressuscité :
• Sa proximité (Jésus s’approcha et marchait avec
eux...)
• Son écoute de la vie des deux disciples (De quoi
causiez-vous donc ?)
• Sa patience et persévérance (Et, partant de Moïse et
de tous les prophètes, il leur expliqua...)
• Son respect de la liberté humaine (il fit semblant
d’aller plus loin...)
• Sa liberté et sa disponibilité (Il entra donc pour rester
avec eux...)
• Son amour (Il prit le pain, le rompit et le leur
donna...)
De la part des disciples :
• L’expression de ce qu’ils vivent au plus profond de
leur cœur (Ils s’arrêtèrent tout tristes... Et nous qui
espérions... etc.). Les disciples disent tout haut ce
qui habite leurs cœurs.
• Leur écoute et leur ouverture de cœur (Notre cœur
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait...)
• Leur désir de proximité (Ils s’efforcèrent de le
retenir...)
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• Leur désir de passer du temps avec Jésus (Reste avec
nous...)
• Le partage (Quand il fut à table avec eux...)

Pause (15 minutes)

Étape 3
Changement de local (une chapelle ou le chœur d’une
église avec son autel s’y prêterait bien) où on aura
soigneusement préparé une table revêtue d’une nappe
blanche et sur laquelle on aura placé une Bible, une
miche de pain, une carafe de vin, une bougie, des fleurs
…
Reprise du chant Reste avec nous
Temps
d’approfondissement
(présentation par.......)

(20

minutes)

En pensant à tout votre cheminement de vie...
Premier temps (5 minutes) : réflexion personnelle; en
silence, répondre à la première question apparaissant à
l’étape 3 du dépliant et y noter ses réflexions.
• Quels chemins de transformation le Ressuscité
vous invite-t-il à emprunter?
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Deuxième temps (10 minutes) : partage en grand
groupe sur la 2ième question (seulement)
• Qu’est-ce qui rend votre cœur brûlant et qui, à
chaque fois, vous aide à repartir, et à témoigner
de votre foi auprès des enfants et de leurs
parents?

Synthèse et transition vers la prière
bénédiction et le rite d’envoi (animée par.......)

de

Proclamation de la dernière partie du texte évangélique
(Luc 24, 32b-35) (Lecture par.......)
32 « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous
parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les
Écritures?»
33 À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent les onze disciples réunis avec leurs compagnons
34 qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité! Simon l’a
vu ! »
35 Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s’était passé en chemin
et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le
pain.

Prière de bénédiction (tirée du livre Célébrations
pour la vie des paroisses, «Formation à la vie
chrétienne accompagnement des jeunes dans la
foi» , Éditions de la CECC, Ottawa, 2008, p. 142)
Le prêtre ou le diacre :

Seigneur Dieu, créateur de nos libertés, tu vois les
hommes et les femmes d’aujourd’hui et tu
respectes leurs différents cheminements de foi. Tu
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appelles des baptisés à les accompagner par leur
témoignage de vie. Regarde les personnes ici
présentes qui ont entendu l’appel à te servir. Que
leur manière d’être et d’agir éveille chez d’autres
personnes le désir de te connaître. Que leurs
cœurs soient accueillants aux personnes qui ne
connaissent pas l’Évangile ou qui sont à la
recherche d’un sens à leur vie. Daigne maintenant
les bénir + et les soutenir dans leur ministère, toi,
notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Les personnes présentes :

Amen.
Remise d’un objet symbolique et envoi
Recevez cet objet ... Allez dire que le Seigneur est
vraiment ressuscité ! Allez raconter ce qui rend
votre cœur brûlant et que votre vie soit signe de
l’amour de Dieu auprès des enfants, des jeunes,
des familles et des adultes que vous rencontrerez.
Reprise du chant Reste avec nous
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