
Les étapes 1-2-3-5 constituent la trame de base.
L’étape 4 demande au groupe de faire un choix.
L’étape + est facultative.

Ces variantes permettent d’adapter le cheminement au profil du groupe ou à la
durée de la rencontre. 

Matériel à prévoir :
- Lieu à aménager (Bible, fleurs, icône, bougies)
- La fiche, en nombre, de l'évangile choisi, 
- la fiche « Débuter par la prière », le « Mémento ».
- Éventuellement la fiche « Ressources complémentaires ».
- Des stylos.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveursdevangile

Un itinéraire en 5 étapes 
pour accueillir la saveur de l’évangile du dimanche

Fiche 
méthodologique

Consignes pour un
accompagnateur

de groupe

Étape

Cette étape ouvre la rencontre par un temps d'accueil fraternel et spirituel. Elle
se déroule en deux temps :

1. Favoriser la formation de véritables cellules de vie chrétienne où peut
s’expérimenter une réelle fraternité. Pour cela, les personnes du groupe
sont invitées à partager succinctement ce qui les habite, à se donner des
nouvelles.

→ L’animateur invite chacun à relater en quelques phrases un fait vécu
heureux, pénible ou anecdotique. Ce tour de parole ne donne pas lieu à
une discussion.

2. Ouvrir les intelligences et les cœurs à la Parole qui va être entendue. Le
groupe commence par un temps de prière. 

→ L’animateur laisse le calme et le silence s’installer et choisit parmi les
propositions suivantes (se reporter à la fiche « Débuter par la prière ») :  

- une invocation à l'Esprit Saint
- une méditation de psaume (dans sa totalité ou quelques versets) 
- un chant
- une autre prière à sa convenance (en fonction du groupe, du
temps liturgique…)

Point d’attention : ce n’est pas la longueur de la prière qui importe. L’enjeu est
de permettre à chaque personne du groupe :

- de quitter ses préoccupations du moment, de la journée, pour
se disposer à l’écoute et à l’accueil, sous le regard de Dieu. 
- de demander à l’Esprit de Dieu d’éclairer le groupe, de le rendre
fécond pour que chacun puisse avancer dans la foi.
- de s’ouvrir au don de Dieu.

1 Se rassembler autour de la Parole de Dieu 10 min.



Étape 2 Écouter la Parole

L'objectif de cette deuxième étape est de découvrir le texte. Elle se déroule en deux temps :

1. Situer brièvement le texte.

→ L’animateur situe l’extrait de l’évangile choisi en lisant l’introduction sur le bandeau coloré p. 1 de la
fiche « évangile ».

2. Première écoute du texte proposé par la liturgie. 

→ L'animateur invite à écouter une première fois le texte en proposant à chacun d'être attentif à ce qui
le frappe, l'étonne, lui plaît ou le bloque. Cette lecture, lente et posée, ne donne pas lieu à un échange.
Un bref instant de silence peut suivre la lecture pour laisser à chacun le temps de l’accueil.

Première lecture de la Parole

Étape 3 Recevoir la Parole

La troisième étape de la rencontre est celle de la compréhension (et non de l’interprétation personnelle)
du texte. Très riche, elle s'articule autour de quatre temps : 

1. Quelques repères pour saisir la place du texte dans l'évangile.

→ L’animateur donne les repères proposés sur le bandeau coloré p.2 de la fiche « évangile » : style du
texte, avant/après, et dans les autres évangiles ?

2. Relecture personnelle du texte. Alors que la première lecture mobilisait l'ouïe, la seconde demandera
l'attention de la vue. Entre les deux, c'est le passage de la découverte d'une Parole à la confrontation avec
un texte. Il est important de prendre le temps d'observer ce texte tel qu'il est, sans l'interpréter hâtivement.
C'est en creusant que surgira la richesse !

→ L'animateur distribue la fiche « évangile ». Il invite à une lecture silencieuse et attentive du texte dans
lequel chacun repère et souligne des éléments qui le frappent :

• les lieux : où se situe(nt) la (ou les) scène(s) ?
• les mots ou expressions qui questionnent, reviennent, se correspondent ou s’opposent
• les personnages : ce qu’ils font, disent, ce qui leur arrive, leurs déplacements, leurs silences… 
• d’autres points qui retiennent l’attention.

3. Partage des observations, en prenant  garde à ne pas interpréter.

→ L’animateur favorise le partage des observations sur les mots du texte que chacun a soulignés et qu’il
cite. Donner la parole aux uns et aux autres pour chercher ce qui se passe dans le texte, ce qui est dit.
Ce n’est pas à l’animateur d’avoir réponse à toutes les questions, c’est au groupe de chercher ensemble. 

→ L’animateur peut intervenir dans un deuxième temps, en s’appuyant sur les ressources données :
« mots et explications bibliques », « le coin de l’expert ». Si des questions restent sans réponse ou
nécessitent un éclairage extérieur, l’animateur pourra déposer des questions sur le site.

4. Lecture de la piste biblique proposée sur la fiche « évangile » (ou celle proposée sur la fiche
« Ressources complémentaires »).

→ L’animateur propose à une personne du groupe de lire la piste de réflexion biblique, puis il invite au
partage des réactions.

Deuxième lecture de la Parole

10 min.

30 min.



Étape 4 Savourer la Bonne Nouvelle

La troisième et dernière lecture n'est plus celle de la découverte ou de la compréhension, mais celle de
« l'habitation ». Il s’agit de rejoindre l’expérience des personnes. Peut-être que certaines se sentent au début
d’un chemin de foi et que d’autres ont déjà un long vécu… Mais il serait heureux que chacun puisse vivre un
pas en avant en se laissant personnellement interpeler par l’évangile et enrichir par l’expérience et le regard
de l’autre.

→ Une personne du groupe (en dehors de l'animateur) lit le texte à haute voix. Pour les textes longs,
l'animateur jugera du passage opportun à relire.

Le groupe choisit une des deux propositions :

Choix n°1 : Se laisser rejoindre au cœur par une Parole qui traverse les âges.

Il s’agit dans cette invitation de laisser la Parole descendre en soi, au cœur de sa vie, de se tourner vers le
Christ, de le laisser se révéler. Elle s'articule autour de deux temps : 

1. Lecture des pistes proposées

→ L’animateur invite à aller plus loin en donnant les indications prévues sur sa fiche, variables selon le
style du texte. 

2. Méditation et partage autour de cette lecture « habitée ».

→ L’animateur laisse un temps suffisant pour que chacun puisse vivre personnellement la démarche.
Puis il invite ceux qui le désirent à s’exprimer. 

Choix n°2 : Partager la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui

Voici le moment de laisser l’évangile entrer en écho avec la vie des participants, d’en être fortifié et relancé,
d’en repérer des traces dans la vie du monde. Elle s'articule autour de deux temps : 

1. Lecture des pistes proposées.

→ L'animateur propose à des personnes du groupe de lire les trois pistes rejoignant des situations de
vie en lien avec le texte.

2. Partage et approfondissement de foi.

→ L’animateur invite chacun à choisir et à approfondir la piste qui le rejoint le plus en laissant un temps
personnel suffisant, puis il invite ceux qui le désirent à s’exprimer. 

Point d’attention : dans un premier temps, il ne s’agit pas de discuter ou de débattre, mais d’écouter ce que
l’autre a reçu, de s’en laisser enrichir. Si nécessaire, on pourra réagir, rebondir à la parole d’un autre dans un
deuxième temps. Il est souvent difficile dans un groupe de s’écouter vraiment, en veillant à ne pas se couper
la parole. Au moment des prises de parole des uns et des autres, l’animateur peut inviter ou rappeler qu’il est
très bénéfique d’employer la première personne du singulier « je », « moi », « pour moi », en évitant la forme
impersonnelle « on » et ne pas se cacher derrière le « nous » générique. Chacun apporte ainsi la part de
richesse qu'il découvre dans la Parole de Dieu. Mais on ne peut jamais exiger une parole de quelqu’un. Chacun
reste libre de partager ses découvertes ou pas. Une parole en « je » demande un temps d’adaptation pour
aller vers une nécessaire confiance.

Troisième lecture de la Parole

30 min.



Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie

+ Prolonger la découverte                                                                       

Optionnelle, cette étape n'en est pas pour autant inintéressante ! Elle propose de découvrir l’évangile autrement,
à partir d'une œuvre d'art, d'un texte méditatif ou d'un témoin.

→ Sur la fiche « Ressources complémentaires », l’animateur trouvera les éléments nécessaires pour
inviter le groupe à continuer sa lecture via un autre support (iconographie, sculpture, récit de vie croyante,
texte méditatif…). Cette « bulle de liberté » peut être intégrée avant la prière ou à d’autres moments de
l’itinéraire jugés opportuns par le groupe. Quand elle propose une ressource iconographique, elle peut
être une manière d’entrer dans l’évangile, avant même la première lecture. 

Étape 5 Prier la Parole

Cette dernière étape clôture la rencontre. 

→ L’animateur choisit une des propositions de prière selon les sensibilités du groupe. Il reste libre
d'imaginer d’autres formes de prière. 

Proposition 1 - Chacun exprime ce avec quoi il repart avec la possibilité de citer un verset de
l'évangile. Le groupe termine par la prière du Notre Père.

Proposition 2  - Le groupe lit la prière et/ou un des chants proposés.

Proposition 3  - Le groupe prie à partir des intentions proposées. Elles peuvent être rythmées par
un court refrain ou un chant de Taizé.

Proposition 4  - Les participants qui le souhaitent expriment une prière plus personnelle, par
exemple :

Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous…
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu…
Seigneur, aide-nous, moi, à…

Point d’attention : 

Les temps indiqués pour chaque étape le sont à titre
indicatif. Chaque groupe adoptera un rythme à sa
convenance. 

Pour vous accompagner dans l’animation des
rencontres, un condensé de cette fiche est disponible
sous le nom de « Mémento ».

PPoouurr cchhaaqquuee rreennccoonnttrree
Une double page comprenant toutes lesressources nécessaires pour animer lesrencontre.

Le bandeau de la fiche comprendtoujours les mêmes indica(ons : letemps de l’année liturgique, les références du texte de l’évangile etune courte introduc(on.
Le texte proposé par la liturgiedans la Nouvelle Traduc#on Liturgique.

Les contacts : courriel etsite internet
De la place pour écrire ses réflexions

RECTO : PAGE 1

SSaavvoouurreerr llaa BBoonnnnee NNoouuvveellllee
Relire le texte à haute voix. Deux proposi#ons au choix : 1. Se laisser rejoindre au coeur par une Parole qui traverse les âges- Lire la proposi(on en italique. - À l’aide des ques(ons proposées, méditer et partager autour de ce)e lecture « habitée ».2. Découvrir la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui- Lire les pistes proposées.- Inviter chacun à en méditer une.- Partager les fruits de sa réflexion.

PPrriieerr llaa PPaarroollee
Remercier, louer, demander...
Choisir une des proposi(ons de prière selon les sensibilités du groupe.

RReecceevvooiirr llaa PPaarroollee
Entrer dans la compréhension du texte- Donner aux par(cipants quelques repères pour saisir la place du texte dans l’évangile

(bandeau coloré « les informa(ons pra(ques »).- Relire personnellement le texte. Chacun peut repérer et souligner ce qui l’interpelle
(vocabulaire de répé((on ou d’opposi(on, lieux, déplacements, gestes, etc.).
- Partager des observa(ons, en veillant à ne pas interpréter trop vite. Les explica(ons
de mots bibliques peuvent aider dans les difficultés de compréhension.
- Lire et échanger à par(r de la piste de réflexion biblique.

ÉÉccoouutteerr llaa PPaarroollee
Découvrir l’évangile du dimanche.

- Présenter le texte à l’aide des indica(onsdans le bandeau coloré de la page 1.- Lire le texte. 
Distribuer la fiche aux par#cipants. 

SSee rraasssseemmbblleerr aauuttoouurr ddee llaa PPaarroollee ddee DDiieeuuVivre un temps d’accueil fraternel et spirituel (cf. lafiche « Débuter par la prière »). Au choix : - Une invoca(on à l’Esprit Saint.- Un psaume.
- Un chant.

DDiimmaanncchhee ddeerrnniieerr,, cc’’ééttaaiitt llaa jjooiieeppaassccaallee !! AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ooùù eenn
ssoommmmeessnnoouuss ?? 

SSaavvoonnssnnoouuss qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnssaalllleerr aauu CChhrriisstt aavveecc nnooss qquueess��oonnsseett nnooss ddoouutteess ?? EEmmpprruunnttoonnss lleeppaass àà ll’’aappôôttrree TThhoommaass eett llaaiissssoonnssnnoouuss ccoonndduuiirree pplluuss aavvaanntt
ddaannss llaa ffooii..

ÉÉvvaannggiillee sseelloonn SSaaiinntt JJeeaann ((2200,,1199--3311))19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les dis-
ciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! » 20 Après ce,e parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui vous reme,rez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous main-
+endrez ses péchés, ils seront maintenus. »24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. 25 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque
des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 26 Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que
les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 27 Puis il
dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 29 Jésus
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 30 Il y a encore beau-
coup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.

31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveursdevangile
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ÉÉTÉTAÉTAPÉTAPEÉTAPE 11 S1 See rraasssseemmbblleerr aauuttoouurr ddee llaa PPaarroollee ddee DDiieeuu 10 min.

22 É2 Éccoouutteerr llaa PPaarroollee ddee DDiieeuu
10 min.

33 R3 Reecceevvooiirr llaa PPaarroollee
30 min.

→→ «« …… ccee jjoouurr,, qquuii ééttaaiitt llee pprreemmiieerr ddee llaa sseemmaaiinnee »»((vv.. 1199)) : ce jour c’est notre dimanche. Chez les juifs,le sabbat (samedi) clôture la semaine.
→→ «« llaa ppaaiixx ssooiitt aavveecc vvoouuss »» ((vv.. 1199)) :: le mot ‘paix’ dé-signe plus qu’une disposi+on psychologique équiva-lente à la sérénité, ou à une absence de conflit oud’angoisse ; dans la Bible, la paix est plénitude devie.

→→ «« …… eett ppoouurr qquuee,, eenn ccrrooyyaanntt,, vvoouuss aayyeezz llaa vviiee eennssoonn nnoomm »» ((vv.. 3311)) :: pour que vous viviez en pléni-tude, c’est-à-dire, dans une rela+on personnelleavec Dieu, en communion avec lui (Jn 17,3). La vieéternelle c’est vivre dès à présent de la vie mêmede Dieu. Ce,e vie nous est donnée en la personnede Jésus, si nous croyons en lui, autrement dit, sinous le reconnaissons comme Fils de Dieu et si nousadhérons à lui.

AAvvaanntt ......
Pierre et le disciple que Jésus aimaitont déjà vu le tombeau vide. C’estMarie de Magdala, qui la première, adécouvert le tombeau et le jardinier duma+n de Pâques : le Ressuscité !

...... AApprrèèss
La fin du livre ! Un récit supplémen-taire a été ajouté par la suite : Jésusressuscité invite ses disciples, quisont en pleine pêche, à un pique-nique sur les bords du Lac de Tibé-riade.

QQuueell eesstt llee ssttyyllee dduu tteexxttee ??Deux récits d’appari+on : aux disciples (v. 19-23)et à Thomas (v. 24-29). Ils sont suivis par la « pre-mière » conclusion de l’évangile de Jean (v. 30-31). 

EEtt ddaannss lleess aauuttrreess éévvaannggiilleess ??Les évangiles rapportent un bon nombre d’appa-ri+ons de Jésus à ses disciples mais ce,e rencon-tre avec Thomas est propre à Jean.

LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess ssuurr llee tteexxttee

EExxpplliiccaattiioonn ddee mmoottss eett eexxpprreessssiioonnss bbiibblliiqquueess
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« Avance ton doigt ici »
Jn 20,27

LLEE CCOOIINN DDEE LL''EEXXPPEERRTT
LLaa fifinn dduu lliivvrreeL’Évangile est un message, une bonne Nouvelle, mais on oublie souvent que l’évangile est aussi un

livre ! Un livre avec une intrigue, un plan, une introduc/on et une conclusion. Avec le texte de ce0e

fiche, nous sommes au bout du livre... Les v. 30-31 cons/tuent ce que les spécialistes appellent « la

première conclusion » de l’évangile. Il nous renseigne encore une fois sur le but de cet écrit : la foi vi-

vifiante, la foi en Christ qui est Vie ! L’Évangile n’est pas une biographie complète mais un témoignage de foi ! Le livre de l’évangile selon

Jean aurait pu être bien plus long car « il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en pré-

sence des disciples » (v. 30). Dur de terminer… alors un épilogue a été rajouté à l’évangile de Jean, le

chapitre 21. Il comprend une autre appari/on du Christ Ressuscité et se termine sur une seconde

conclusion (Jn 21, 24-25). 

Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, leur cœur certainement aussi. Et voilà

que celui qui disait être « la résurrec/on et la vie » au pied du tombeau de Lazare (Jn 11,25), est présent

devant eux, vivant, victorieux de la mort ! Au soir du premier jour de la semaine, le Christ ressuscité vient pour leur confier une mission, celle du té-

moignage. À eux de prendre le relais : « de même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

(v. 21). Les disciples ont changé de statut, les voilà « envoyés », c’est-à-dire « apôtres ». 
On peut être frappé par la discré/on et la douceur de Jésus… Aucune morale pour ces retrouvailles, mais

un cadeau : le souffle de l’Esprit Saint (v. 22). Ces nouveaux apôtres ne sont pas laissés à eux-mêmes pour

accomplir leur mission. Ils ont le sou/en, la force et l’énergie du souffle de vie. Ils sont rendus vivants par

le souffle créateur comme au jour de la Créa/on : « Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie, et

l’homme devint un être vivant. » (Gn 2,7).  Dans ce0e rencontre avec le ressuscité se réalise le don promis

de la vie en plénitude : « moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10).
Le don de l’Esprit Saint, c’est le don du pardon, le don de la miséricorde. Un grand et beau cadeau avec l’Es-

prit Saint, celui de pardonner ! (v. 23). Le don de l’Esprit Saint lors des appari/ons pascales est propre à

Jean. Nous connaissons surtout la Pentecôte dans le livre des Actes des apôtres, mais chez Jean, Pâques et

Pentecôte sont un seul et même évènement… Les disciples, à présents apôtres, sont passés de la crainte et de l’enfermement à la joie et à la responsabilité.

ÀÀ pprréésseenntt,, ppllaaccee àà llaa jjooiiee ddee llaa rrééssuurrrreecc//oonn,, ppllaaccee àà llaa VViiee !!

Se poser au cœur du récit en compagniedes disciples et plus par�culièrement deThomas. Écouter les paroles échangéesentre Thomas et Jésus et contempler ce quise passe entre eux.

× Qu’est-ce qui re/ent mon a0en/on ? × Qu’est-ce qui me touche dans ce0e rencontre ?→→PPaarrttaaggeerr ll’’uunnee oouu ll’’aauuttrree ddééccoouuvveerrttee aauuxx ppeerrssoonnnneess dduuggrroouuppee.

ÉÉTÉTAÉTAPÉTAPEÉTAPE 44 S4 Saavvoouurreerr llaa BBoonnnnee NNoouuvveellllee
30 min.

PPiissttee bbiibblliiqquuee :: llaa ppeenntteeccôôttee jjoohhaannnniiqquuee

CChhooiixx 11 :: Se laisser rejoindre au coeur par une Parole qui traverse les âges

ÉÉTÉTAÉTAPÉTAPEÉTAPE 55 P5 Prriieerr llaa PPaarroollee

« De par Ta grâce, mon unique désir, mon désir brûlant, c'est de Te voir. Que toutes les étendues de ma terre voient le salut du Seigneur leur Dieu ; qu'à Le voir je L'aime : son Amour, c'est la vraie vie ! Dans mon désir qui me fait languir, je me dis à moi-même : qui pourrait aimer ce qu'il ne voit pas ? C'est ainsi, ô Toi qu'il ferait si bon voir, que Te recherche ma face ! Ta face, je La cherche ! Dis, je T'en supplie, ne La détourne pas de moi ! Pour mériter de voir ton Visage à découvert,de marcher à Sa pleine Lumière et de jouir de ses Délices, je me donnerais bien, sans le moindre regret, à la vie, à la mort !Amen ! »
Prière du Bienheureux Dom Guillaume de Saint-Thierry (1070- 1148)

Merci Seigneur, ... 
Béni soistu Seigneur, tu…Notre Père, apprendsnous… Seigneur, je te demande…Sois loué Seigneur, parce que tu...Seigneur, aidenous à…

CChhooiixx 22 :: Partager la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui11.. PPaaiixx àà vvoouuss !!
Des portes verrouillées huit jours durant, des disciples enfermés dans leurs peurs, Thomas muré dansl’incrédulité… Pourtant, rien de tout cela n’empêcheJésus d’aller à leur rencontre.

→→ Aucun obstacle ne décourage Jésus à entreren rela"on avec chacun de nous. Croyons-nousqu’il peut nous libérer de toute peur, que saprésence apaise et ouvre à la confiance ?Avons-nous fait une telle expérience ?

33.. CCaaddeeaauu 
Jésus souffle sur les disciples et leur donne l’EspritSaint. Il les envoie dans le monde, porteurs de pardonet de paix.

→→ « Allez dans la paix du Christ ! » Comment ac-cueillons-nous ce cadeau et cet envoi qui noussont adressés à chaque eucharis"e ?

22.. MMoonn SSeeiiggnneeuurr eett mmoonn DDiieeuu !! 
Pour croire, Thomas a besoin non seulement d’entendre le témoignage de ses amis, mais encore defaire une expérience personnelle de la présence deJésus.

→→ Quelle place ont ces deux aspects dans mavie chré"enne : le témoignage des autres etmon expérience personnelle ?

10 min.

PPrroolloonnggeerr llaa ddééccoouuvveerrttee aavveecc uunnee œœuuvvrreedd’’aarrtt (cf. la fiche des ressources complémen-taires).

PPrrooppoossii""oonn 11 -- Chacun dit ce avec quoi il repart : un verset, uneexpression de l’évangile. Prier le Notre Père.

PPrrooppoossii""oonn 22 -- Prendre ensemble la prière proposée ci-contreet/ou un chant.

Nous avons vu les pas de notre Dieu (E120)La paix soit avec nous (D192)Exultez de joie, peuples de la terre (I508)

PPrrooppoossii""oonn 33 -- Prier à par"r d'inten"ons, rythmées par un re-frain ou un chant de Taizé, par exemple :Pour tous ceux qui ne croient pas en la résurrec'on de JésusPour tous ceux qui laissent entrer le Ressuscité dans leur cœurPour tous ceux qui rayonnent de la joie du Christ ressuscitéPour tous ceux qui témoignent de leur foi dans le monde 
PPrrooppoossii""oonn 44 -- Exprimer une prière plus personnelle, par exemple :

VERSO : PAGE 4

INTÉRIEUR : PAGES 2-3

10 min.


