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Les grandes étapes de l’année 

 

Septembre 2018 : lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn 

Jeudi 4 octobre 2018 : journée de formation autour de l’année Tous disciples en 
mission pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux du Brabant wallon 

21 octobre 2018, Dimanche de la Mission : lancement de l’année Tous disciples 
en mission - l’audace d’une conversion aux messes dominicales 

24 novembre 2018 : matinée de formation de l’année Tous disciples en mission 
pour les accompagnateurs locaux de l’année missionnaire 

Entre l’Avent 2018 et Pâques 2019 : ÉCOUTER ET RENCONTRER 

À vivre en UP, en paroisse, en communauté… 

4 rencontres entrecoupées de temps d’approfondissement personnel : 
le carnet que vous avez entre les mains est le support pour ces rencontres.  

Des consignes d’animation se trouvent sur le site www.tousdisciples.be. 

Entre Pâques et septembre 2019 : DISCERNER  

➢ 1er temps : discerner ce que le Christ nous dit à travers cette écoute 

➢ 2e temps : discerner quelles actions mener en UP, en paroisse… 

20 octobre 2019, Dimanche de la Mission : assemblée du Vicariat du Brabant 
wallon pour partager nos recherches, nous stimuler mutuellement et ÊTRE 
ENVOYÉS 

 

Pour plus d’informations sur cette année, consultez le site Internet 

www.tousdisciples.be 

  

http://www.tousdisciples.be/
http://www.tousdisciples.be/
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Tous disciples en mission - l’audace d’une conversion 

 

Pour lancer l’année Tous disciples en mission, Mgr Jean-Luc Hudsyn a fait 
parvenir une lettre pastorale qui sert de toile de fond pour cette démarche. En 
voici un bref aperçu : 

Pourquoi en Brabant wallon cette démarche d’Eglise en 2018-2019 ? Pour 
répondre à l’appel du pape François qui nous invite à une « conversion pastorale 
et missionnaire ». Parler de mission n’est pas toujours bien compris. La lettre 
pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite à vivre avec intelligence et joie cet 
appel répété du pape : être de vrais disciples-missionnaires. L’Ecriture nous 
montre bien que ces deux termes sont liés : leur être-avec le Christ met les 
disciples en partance. Encore faut-il vivre cette mission à la manière du Christ. 
Nous voilà donc appelés à tourner notre regard vers lui : comment vivait-il sa 
mission ? dans quel état d’esprit ? à travers quelles attitudes ? 

Ressuscité, il continue de s’entourer de semeurs d’Evangile. C’est la raison d’être 
de l’Eglise : être baptisé, c’est être envoyé comme ambassadeur du Christ. Une 
mission où chacun peut trouver sa place car elle comporte de multiples facettes. 
Elle est appel à évangéliser la pastorale, à ouvrir les portes de nos communautés. 
Elle fait de nous au quotidien des signes parlants de ce Dieu qui dit à chacun : « Je 
veux que tu vives ! ». La mission est envoi au service de la société : dans le débat 
et le dialogue avec d’autres, chercher les chemins d’une vraie humanité. Pour 
tous et pour tout l’humain. 

La lettre se termine en insistant sur deux attitudes-clés. La gratuité : semer 
l’Evangile sans calculer ; dans l’amitié ; être là où le Christ est souffrant, sans se 
décourager. Et la foi du regard : discerner dans l’autre les traces de l’Esprit-Saint 
déjà à l’œuvre. Être des éveilleurs, des sourciers qui révèlent l’eau vive qui sourd 
en chacun. Tel est l’enjeu stimulant de cette année : nous laisser convertir et 
envoyer par ce Dieu qui a tant aimé ce monde.  

Cette lettre pastorale est disponible au Centre pastoral. Vous êtes invités à 
diffuser largement. 

 

Wavre, le 30 août 2018 
Chanoine Eric Mattheeuws 

Adjoint de Mgr Hudsyn  
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Un esprit et une méthode 

Le carnet que vous avez en mains est destiné à accompagner les groupes qui ont 
décidé d’entrer dans la démarche Tous disciples en mission. 

Il vous est proposé de vivre quatre rencontres avec une progression qui va de la 
reconnaissance de chacun de nous comme disciple du Christ à l’émerveillement 
de la présence du Seigneur là où on ne s’y attend pas1. 

Le fil rouge des rencontres est de se mettre à l’écoute :  

- écouter  la Parole, écouter le souffle qui m’habite, écouter les autres dans 
le groupe et de ce qui me touche chez eux… 

- pour aller à la rencontre de ceux qui m’entourent au quotidien ou de 
moins proches et en qui le Seigneur est à l’œuvre.  

Pour que cette démarche puisse pleinement se réaliser dans un esprit de 
réciprocité, nous proposons de la vivre « comme une maison hospitalière au 
double sens du mot « hôte » en français : à la fois celui qui accueille et celui qui 
est accueilli. Si j’ouvre la porte, j’introduis mon hôte avec tout son univers, 
comme moi je l’accueille avec tout mon univers »2. 

L’esprit de ces rencontres est de permettre une expérience d’écoute et de 
partage et non un débat d’idées. Concrètement, voici quelques balises afin de 
permettre l’expression de tous et d’assurer une juste place à chacun dans le 
groupe : 

✓ L’Esprit Saint parle à travers chacun … 
✓ La parole est offerte à tous mais personne n’est obligé de parler. 
✓ Le temps de parole de chacun est partagé en fonction du temps disponible. 
✓ Chacun parle en son nom à partir de son vécu et est responsable de ce qu’il 

partage. 
✓ Chacun veille à écouter et intervenir avec bienveillance, sans juger l’autre, en 

évitant de l’enfermer dans une catégorie mais en tentant de se décentrer 
pour rejoindre la personne dans ce qu’elle vit. 

✓ Ce qui se dit dans le groupe au sujet des personnes et des institutions 
appartient au groupe et ne sera pas rapporté à l’extérieur. 

✓ Il y a de la place pour les émotions que nous accueillons avec bienveillance. 
✓ L’animateur est garant de la distribution de la parole et du bien-être du 

groupe. 

                                                           
1 Des consignes pour les animateurs sont disponibles sur le site www.tousdisciples.be. 
2 Régine MAIRE, Ce qui dit la Bible sur L’écoute, Nouvelle Cité, 2016 

http://www.tousdisciples.be/
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( . . / . . / . . ) 

 

 

❖ 1er temps : Dans notre vie  
- Au cours de cette rencontre, nous allons nous mettre à l’écoute de 

l’évangile des disciples d’Emmaüs. Au début de cette histoire, les disciples 
parlent entre eux de ce qui leur est arrivé, la mort de Jésus. Pour nous 
préparer à écouter ce texte, faisons comme eux : je me présente à travers 
un événement qui m’a marqué, dans mon histoire de vie, dans mon 
histoire de foi. 

 

 

 

 

 

 

❖ 2e TEMPS : NOUS SITUER COMME DISCIPLES DU CHRIST 

À l’écoute de la Parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35) 

Ton cœur sait bien que marcher avec le Christ, ce n’est pas comme 
marcher sans Lui (cf. EG 121, 266) 

  

Première rencontre :  
Tous disciples du Christ 

 

 

ARCABAS, Les disciples d’Emmaüs 
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13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux 

de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 

s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais 

leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 

s’arrêtèrent, tout tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 

es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore 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 qui était un prophète puissant par ses actes 

et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 20 comment les grands 

prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 

crucifié. 21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais 

avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
22  À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, 

dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son corps ; 

elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 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 : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent 

à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ 

souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous 

les Prophètes, il leur interpréta, 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. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car 

le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.  
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction 

et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 

reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 32 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 nous ouvrait les Écritures ? » 
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 

trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
34  « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 35 

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 

Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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- Méditation et partage 

1. Pour entrer dans cette contemplation, chacun prend le temps de relire 
lentement le texte, en silence, en prenant le temps de voir les deux 
disciples, Jésus, le chemin, chacune des étapes… de sentir un 
mouvement dans le récit… 

2. Ensemble, observons quel est le cheminement des deux disciples, du 
début à la fin du récit. Prenons le temps de relever, paragraphe par 
paragraphe, tout ce qu’ils font, ressentent, disent – ou ne disent pas… 

3. Au terme de notre lecture collective, qu’est-ce que ce récit éveille en 
vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 3e TEMPS : PRIÈRE 

ENVOI : « JE SUIS UNE MISSION SUR CETTE TERRE » 

Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois 
reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, 
de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer (EG 273). 

D’ici à la prochaine rencontre, chacun est invité à s’arrêter à cette phrase de La 
joie de l’Évangile en se demandant quel appel spécifique il entend pour lui, où et 
comment il se voit disciple. Lors de la prochaine rencontre, chacun pourra 
partager ses découvertes, son cheminement. 

Pour soutenir la méditation de chacun, différentes pistes sont proposées. Ces 
pistes sont présentées brièvement dans les deux pages qui suivent ; elles sont 
développées sur le site www.tousdisciples.be 

Deux pages sont laissées dans ce livret pour rendre compte du contenu des 
temps de méditation. Libre à chacun de s’en servir comme il le souhaite.   

http://www.tousdisciples.be/
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Comment méditer les textes ? 

- Lire et relire le texte lentement et s’en imprégner. 
- Relever les mots qui vous touchent ? Qu’éveillent-ils en vous ? 
- S’arrêter aux phrases qui vous interpellent et les prier : merci, s’il te plaît, 

pardon, « me voici »… 

Les textes ou les images ainsi que des pistes spécifiques à chaque proposition sont 
proposées sur Internet. 

À PARTIR DE L’ANCIEN TESTAMENT 

• Pour que tu sois l’alliance d’un peuple : Is 49,8-13 

Conduire vers les eaux vives 

À PARTIR DU NOUVEAU TESTAMENT 

• Voyant la foule, il fut ému de compassion : Mt 9,35-37 

Faire dialoguer la quête de Dieu et la quête des hommes 

• Jésus et la samaritaine : Jn 4,5-42 

Deux personnes dont les traits se précisent au fil d’une rencontre… 

• Vous êtes le sel de la terre : Mt 5,13-15 

Vivre son baptême 

À PARTIR D’UNE IMAGE  

• Contempler l’icône de la Pentecôte 

Un dynamisme d’ouverture 

Un commentaire pour soutenir votre contemplation est proposé sur Internet ainsi 
qu’une prière de conclusion. 

• Contempler le tableau du Caravage : L’appel de Lévi (Mc 2,13-17) 

Venu appeler non les justes, mais les pécheurs 

  

Pistes pour la méditation  
entre les deux premières rencontres 

 

http://saintebible.com/matthew/9-35.htm
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À PARTIR DE TEXTES CONTEMPORAINS  

• « Nous portons ce trésor dans des vases d’argile, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » (2 Co 4, 7) 

Regarder le trésor qui se trouve en chacun 

• La parabole de la cruche fêlée : https://youtu.be/5z6878wHLv0 

Dieu sait faire des merveilles avec nos faiblesses 

• Le Ministère Intérieur (Extrait de Simone PACOT, Ouvrir sa porte à l’Esprit, Cerf) 

Chaque être a une note à jouer 

• Pierre et Mohammed (livre d’Adrien CANDIARD, éd. Tallandier, 2018) 

Hommage à l’amitié et à l’indéfectible volonté de dialogue interreligieux de 
Pierre Claverie 

À PARTIR DE TÉMOIGNAGES  

• Baba Simon, prêtre camerounais en voie de béatification 

Rejoindre l’homme qui cherche sa vie 

• Rencontre dans la salle d’attente du médecin (extrait de Fraises des bois – Le 
goût de Dieu au quotidien, de Claire) 

Un lien s’est créé et se maintient par la suite dans la prière 

• Servir, c’est grandir : http://cathoutils.be/servir-cest-grandir/ 

Un jeune témoigne de son parcours : les propositions qui l’ont aidé avancer 

• Une école à construire : http://cathoutils.be/ecole-construire/ 

Rendre l’évangile présent en surveillant la cour de récréation 

• Le témoignage de Mgr Pierre Claverie : 
https://www.youtube.com/watch?v=28ZpHydhXhs 

Hommage à l’amitié de Mgr Claverie pour les musulmans, pour les Algériens 

AUTRES RESSOURCES 

• Gaudete et exsultate, 19-34 

• Evangelii Gaudium, 259-283 

  

http://saintebible.com/lsg/2_corinthians/4.htm
https://youtu.be/5z6878wHLv0
https://www.amazon.fr/Adrien-Candiard/e/B001K7SC5C/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1537635141&sr=8-1
http://cathoutils.be/servir-cest-grandir/
http://cathoutils.be/ecole-construire/
https://www.youtube.com/watch?v=28ZpHydhXhs
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Notes personnelles 

PREMIER TEMPS DE MÉDITATION 

Piste choisie : 

Ce qui me touche, m’interpelle : 

 

 

 

Quel appel spécifique j’entends pour moi pour le moment ? 

 

 

DEUXIÈME TEMPS DE MÉDITATION 

Piste choisie : 

Ce qui me touche, m’interpelle : 

 

 

 

 

Quel appel spécifique j’entends pour moi pour le moment ? 
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TROISIÈME TEMPS DE MÉDITATION 

Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois 
reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, 
de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer (EG 273). 

Ce qui me touche, m’interpelle : 

 

 

 

À partir de l’échange de la 1e rencontre, de mes temps de méditation, quel appel 
spécifique j’entends pour moi aujourd’hui ? Où et comment je me vois disciple ? Je 
rassemble mes découvertes pour les partager à la 2e rencontre. 
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❖ 1er TEMPS : PARTAGER MES DÉCOUVERTES 

L’animateur·trice invite chacun à partager ce qu’il·elle a envie de dire du 
chemin parcouru. 

 

 

❖ 2e TEMPS : REFLÉTER CE QUE J’AI ENTENDU ET EN QUOI JE SUIS TOUCHÉ·E 

Chacun est invité à refléter ce qui l’a touché·e ou interpelé·e dans ce qu’il a 
entendu dans le partage. 

 

 

 

❖ 3e TEMPS : RELECTURE DU CHEMIN PARCOURU 

Chacun est invité à se demander ce qui a changé en lui à partir de ces 2 
rencontres. Quel est le pas qu’il a envie de faire comme disciple ? 

 

 

 

 

❖ 4e TEMPS : PRIÈRE 

- Parole de Dieu (Mt 5,13-15) 
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de 

la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met 

sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, 

que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 

bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». 

Deuxième rencontre :  
Je suis une mission sur cette terre (EG 273) 

 

( . . / . . / . . ) 
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❖ ACCUEIL 

❖ 1er TEMPS : OUVERTURE DU THÈME  

Pourquoi inviter à l’audace de la rencontre, pourquoi 
nous encourager mutuellement à vouloir aller vers 
l’autre - vers les autres ? Qui sont ces autres ? 

Brainstorming – à partir de notre quotidien - échange 

❖ 2e TEMPS : SE METTRE EN DÉMARCHE 

Propositions de formules de rencontre 
Témoignages 
Invocation de l’Esprit 

❖ 3e TEMPS : ENVOI EN DÉMARCHE 

Présentation de l’outil de relecture des démarches 
qui seront vécues entre les rencontres 3 et 4  

 

❖  1er TEMPS : OUVERTURE DU THÈME 

Pourquoi inviter à l’audace de la rencontre, pourquoi nous encourager 

mutuellement à vouloir aller vers l’autre (vers les autres) ? 

Troisième rencontre :  
l’audace de la rencontre 

 

( . . / . . / . . ) 
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Les visages de ma journée 

Je me remémore ce que j’ai fait depuis mon lever et je passe en 
mémoire tous les visages ou les noms des personnes que j’ai croisées. 

J’en fais la liste ci-dessous. 

 

 

ARCABAS 

Les disciples d’Emmaüs 
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❖  2e TEMPS : SE METTRE EN DÉMARCHE 

Je prends des initiatives pour susciter une rencontre  
 

Je dispose d’1/4 d’heure 

Quelques exemples : un  coup de 

téléphone, un mail pour inviter à 

se rencontrer 
 

Je dispose d’une journée  

Je prends part à un événement de 

quartier, j’organise une sortie etc. 
 

Je dispose d’une soirée 

Inviter à partager un cinéma, un 

repas, une petite balade etc… 
 

Je dispose d’1 heure  

Coup de fil, visite à un voisin, 

promenade à pied dans le village… 

 
 

Je choisis de prêter une attention toute particulière à ma 
présence à l’autre, à une personne que je croise, pour la 
rencontrer davantage 
 

Avec intérêt pour ce qui anime la personne rencontrée, 

tout en sachant nous-mêmes nous confier 

Gratuité 

Réciprocité 

Hospitalité 

Dialogue 
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Rien de sortant de l’ordinaire dans cette rencontre : un nouvel habitant dans la 

rue. Je le croise presque tous les jours, on se salue. Il n’a pas le profil habituel, 

l’allure d’un ancien loubard. A force de « Bonjour » devenus « Le temps n’est pas 

très agréable, ces jours-ci.», on se surprend à s’arrêter pour échanger ces quelques 

mots. Et intérieurement, je fais ce constat « Je ne connais même pas son nom ». Je 

me lance ? « Au fait, comment vous appelez-vous ? … Moi, c’est Christine ». Alors, 

ce sera « Bonjour Michel. Comment ça va ?... Vous connaissez bien la région ? ». 

J’apprendrai ainsi son lien avec sa maman âgée, son plaisir de cuisiner. Sa 

générosité aussi : il nous attendait un jour à sa fenêtre pour offrir à notre petite 

fille un gros nounours affublé d’une de ses caquettes.  

Ainsi devenue une personne pour lui, et lui pour moi, ce que je perçois à travers lui 

de douloureux mais aussi de beau me questionne sur le monde, sur notre mode de 

vie en société et la place faite à chacun, celle dont le Royaume a besoin pour se 

réaliser.             (Christine) 

 

 

 

 

Témoignages  

 Ma démarche de rencontre sera… 

En séance de kiné comme chaque mois depuis plus d’un an, il me vient à l’esprit 

de demander à ma kiné :  « comment est née ta vocation de kiné ? » D’emblée, elle 

me répond qu’elle a toujours aimé « s’occuper, prendre soin des gens ». Elle me 

confie que depuis toujours elle est attirée par le contact avec les gens et me raconte 

différents épisodes de sa vie. Je luis dis qu’effectivement, bien que de nature assez 

réservée, je constate combien elle est attentive non seulement aux soins qu’elle 

prodigue mais qu’elle est également très attentionnée et veille à s’intéresser à la vie 

de ses patients ;  prendre des nouvelles de la famille, des choses qui les occupent ou 

les préoccupent.  

Il est vrai que pendant une heure de kiné, on peut en dire des choses… Mais être 

soigné pour son corps et en même temps partager un beau moment de rencontre 

humaine, c’est un vrai bonheur.  Il se fait qu’un de ses enfants suit le parcours de 

catéchèse. Parlant d’une des dernières rencontres de caté, j’ai même eu l’occasion 

d’aborder avec elle la question de Dieu… Quel échange, beau et profond.    (Jean) 
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  « Seigneur, si je dois rencontrer l’autre,  

toute personne que tu mets sur ma route, 

aide-moi à être pleinement présent et  

à l’écoute de cette personne. 

Rappelle-moi sans cesse  

que je ne suis ni au-dessus ni en-dessous  

mais à côté, comme un frère, de celui ou celle  

avec qui je dialogue. » 

« Seigneur, si je dois me taire, 

que mon silence soit un silence d’accueil, de respect,  

un silence qui permet à l’autre de s’écouter et d’espérer,  

non un silence d’indifférence ou de lassitude. 

« Seigneur, si je dois parler, 

que mes paroles soient des paroles de vérité  

qui ouvrent sur la vie.  

Fais de moi un messager de Ta parole,  

celle qui éclaire et donne un sens à toute vie. » 

« Seigneur, si je dois entendre la joie, 

que je m’y associe pleinement. 

Si je rencontre la tristesse, 

qu’un sourire l’atténue  

et que ma joie de chrétien transparaisse, 

afin de rendre plus heureux, ou moins tristes,  

ceux que je rencontre. » 

«  Seigneur, après ces rencontres, 

que je trouve le temps et le désir 

 de te confier dans ma prière  

toutes celles et tous ceux que tu as mis sur ma route. 

Anime mon cœur d’un sentiment d’amour pour eux, 

car, aurais-je rencontré des milliers de personnes, 

« s’il me manque l’amour, je ne suis rien » 
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❖  3e TEMPS : PRIÈRE POUR SE METTRE EN ROUTE 
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 Espace de notes pour ma relecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce que cela a (r)éveillé en moi ? En quoi cela  
  m’a-t-il interpellé.e ? 
 

Outil de relecture de mes démarches de rencontre 
 

  Je situe la rencontre  

Qui j’ai rencontré, son lien avec moi, son « profil »  

Le cadre de rencontre : coup de tél, souper, visite chez la 
personne…., rencontre planifiée ou fortuite… 

  Qu’est ce qui m’a émerveillé.e chez l’autre ?  

   Ai-je perçu la présence de Dieu au cœur de notre rencontre ? 

D’ici notre quatrième rencontre…. 
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11 Jacob partit de Beer-Sheba, et s'en alla à Sharan. Il arriva dans un 

lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, 

dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.12 Il eut un songe. 

Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait 

au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette 

échelle. 

16 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, l'Éternel est 

en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ! 17 Il eut peur, et dit : Que ce lieu 

est redoutable ! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux! 
18 Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son 

chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son 

sommet. 

 

Livre de la Genèse chapitre 28,11-12,16-18 

 

 

❖ ACCUEIL 
« Le Seigneur était là et moi je ne le savais pas ? »  

Remise en contexte de l’extrait et  

invocation de l’Esprit 

❖ 1er TEMPS : RELECTURE DES RENCONTRES  

Partage et remontée de quelques témoignages 

❖ 2e TEMPS : ET MAINTENANT … 
     Constatations – interpellations – des idées ? 

 

Quatrième rencontre :  

« Le Seigneur était là, et moi je ne le savais pas » 

 ( . . / . . / . . ) 
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 Mes constatations et interpellations pour notre communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mes idées pour favoriser notre présence comme chrétien au monde 
     qui nous entoure 
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 Puisque l’Esprit est votre Vie 

 

T : saint Paul aux Galates 

M : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay o.c.d. 

 

Puisque l’Esprit est votre Vie, 
Laissez-vous conduire par l'Esprit (bis) 

1 - Tous ceux qu'anime l'Esprit 
Sont enfants de Dieu, 
Héritiers de Dieu avec le Christ, 
Alleluia. 

2 - Le fruit de l'Esprit est amour, 
Joie et paix, bienveillance, 
Douceur, patience, bonté, 
Confiance et maîtrise intérieure. 

3 - Esprit de sagesse et de force, conduis-nous ! 
Esprit d'intelligence, de conseil et de science, 
Esprit de piété et de crainte du Seigneur, 
Conduis-nous dans l'Amour. 

4 - Ô vive flamme d'Amour toi qui blesses si tendrement 
Le centre le plus profond de mon âme, 
Embrase-moi, vie de ma vie, 
Fais-moi brûler de Ton feu. 

 

Partition à télécharger pour 1,99€  

sur https://www.chantonseneglise.fr/chant/24409 

 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/24409/
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3.  Petits brins de folie 

    Qui renversent les puissants 

    Eclairez votre vie 

    De la joie qui vient des enfants! 

 

Auteurs et interprètes : le trio GPS, à suivre sur www.gps-trio.be. 

Répertoire accessible à l’écoute sur YouTube. 

 

http://www.gps-trio.be/
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o Les grandes étapes de l’année ……………………………………… 1 

o Tous disciples en mission – l’audace d’une conversion …. 2 

o Un esprit et une méthode …………………………………………….. 3 

o Première rencontre : Tous disciples du Christ ……………….. 4 - 6 

o Pistes pour la méditation entre les deux  
premières rencontres …………………………………………………… 

 

7 – 10 

o Deuxième rencontre : Je suis une mission sur cette terre 11 

o Troisième rencontre : l’audace de la rencontre …………….. 12 – 16 

o D’ici la quatrième rencontre : outil de relecture ……………. 17 

o Quatrième rencontre : « Le Seigneur était là,  
et moi je ne le savais pas » …………………………………………... 

 

18 - 19 

 Puisque l’Esprit est votre vie …………………………………………. 20 

 Vous êtes le Sel …………………………………………………………….. 21 - 22 

CARNET DES PARTICIPANTS 

Dieu le Père a révélé son amour aux multitudes : 

Qu’Il fasse de vous des semeurs d’Espérance. 

Le Christ est venu offrir sa vie pour tous : 

Qu’Il nous conduise à la rencontre des autres. 

C’est l’Esprit Saint qui convertit les cœurs : 

Qu’Il nous donne l’audace d’être  

des disciples en mission ! 
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