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Diocèse d’Amiens – Catéchèse entre adultes – Juillet 2020 

Stress, angoisse, souffrance, peur de la mort… 
Que peut la foi face à la crise ? 

 

 
 

Configuration : en mode présentiel ou en visioconférence 
 
Titre : Stress, angoisse, souffrance, peur de la mort… Que peut la foi face à la crise ? 
 
Visée : Tous les hommes ont un désir commun : une aspiration au bonheur, à la joie durable et à la 
paix. La découverte du mal et de la souffrance peut conduire les hommes à rejeter le Dieu des chrétiens 
(révolte, ignorance, désespoir, résignation…) ou à l’attendre providentiellement. L’Ecriture, la Tradition 
et le Magistère nous apprennent que Dieu cherche toujours à interpeller les hommes pour les faire 
entrer dans son projet d’amour, de bonheur et de vie : c’est-à-dire dans le salut par Jésus-Christ. Ce 
salut se découvre et s’approfondit dans le mystère pascal (triduum pascal). 
L’Eglise a une mission essentielle : celle d’écouter le monde contemporain avec amour et de lui 
annoncer la Bonne Nouvelle du salut. C’est une annonce, source de joie et chemin de sainteté. 
 
Public : les recommençants, les parents d’enfants à baptiser, les futurs mariés, les personnes en deuil 
Durée : 1h30 maximum par rencontre 
Nombre de participants : 8 maximum + l’accompagnateur 
 
CONSIGNES AUX ACCOMPAGNATEURS 
 

- écouter, porter une attention à chacun, parler avec tous (parité de la parole) 
- favoriser un climat de non-jugement 
- avoir la simplicité de reporter à la séance suivante une question à laquelle il est difficile de répondre 
- savoir prendre des notes, si nécessaire 
- ne pas se placer comme un « sachant » qui enseigne, mais s’insérer comme un participant 
- entrer dans la thématique, se l’approprier mais aussi s’adapter au groupe 
- écouter et discerner dans l’Esprit 
- créer un climat de prière 
- savoir recadrer un échange hors sujet ou un débat non souhaité 
- contrôler régulièrement l’horaire 
 

3 RENCONTRES 
 

1. OÙ EST DIEU DANS CETTE CRISE ? 
2. COMMENT S’APPUYER SUR LA FOI ? 
3. QU’EN EST-IL POUR NOUS ? QUELS RAPPORTS À L’EGLISE ?  
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1. PREMIERE RENCONTRE : OÙ EST DIEU DANS CETTE CRISE ? 
 
Objectifs : s’accueillir mutuellement, faire rencontrer la parole de Dieu et les attentes de consolation, 
annoncer l’espérance et le salut dans la croix du Christ 
 
1.1. TEMPS D’ACCUEIL 
 
- Tous réunis parce que le titre de la catéchèse nous interpelle 
- Regarder ensemble autour de nous, dans le monde : violence, mal, souffrance…  
  Aujourd’hui, s’interroger : où est Dieu dans cette crise ? dans ce mal profond ? 
- Annoncer le but de la démarche et informer globalement des 3 rencontres qui nous rassemblent 
- Se présenter rapidement (5’) pour s’accueillir mutuellement : prénom, lieu d’habitation, son activité 
- Prendre des notes de « perles » au fur et à mesure du dialogue (sans les modifier) 
 
CONSIGNES 
 
Donner les consignes aux participants 
- s’exprimer à la 1ère personne du singulier (« je ») car ma parole est importante, elle a de la valeur 
- apprendre à écouter les uns les autres 
- sans interrompre celui qui parle 
- sans débattre (attention, on peut vite sortir du sujet !) 
- sans juger la parole de l’autre 
- savoir reformuler une idée qui aurait déjà été exprimée (je peux l’exprimer dans mes mots) 
- respecter une confidentialité absolue, surtout si des situations difficiles sont confiées au groupe (il ne 
faut pas que ça sorte !) 
- s’engager à venir fidèlement à toutes les rencontres, pour ne pas perdre le fil et vivre une expérience 
intérieure avec le Seigneur 
- disposer d’une Bible idéalement  
 
1.2. RECEVOIR ENSEMBLE UN TEXTE : ETABLIR LE CONTACT AVEC LA PAROLE DE DIEU 
(1h00) 
 
Pour introduire le psaume, voici que nous apprend le pape Benoit XVI (14/09/2011) : 
 « Ce Psaume 22 présente la figure d’un innocent persécuté et entouré d’adversaires qui veulent sa 
mort ; et il a recours à Dieu dans une lamentation douloureuse qui, dans la certitude de la foi, s ’ouvre 
mystérieusement à la louange. Dans sa prière, la réalité angoissante du présent et la mémoire 
réconfortante du passé s’alternent, dans une douloureuse prise de conscience de sa situation 
désespérée qui toutefois, ne veut pas renoncer à l’espérance. » 
 
Informations pour l’accompagnateur : 
« Son cri initial est un appel adressé à un Dieu qui apparaît loin, qui ne répond pas et qui semble l’avoir 
abandonné : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Loin de me sauver, les paroles que 
je rugis ! Mon Dieu, le jour j’appelle et tu ne réponds pas, la nuit, point de silence pour moi » (vv. 2-3). 
Dieu se tait, et ce silence déchire l’âme de l’orant1, qui appelle sans cesse, mais sans trouver de 
réponse. Les jours et les nuits se succèdent, dans la recherche inlassable d’une parole, d’une aide qui 
ne vient pas ; Dieu semble si distant, si distrait, si absent. La prière demande une écoute et une réponse, 
sollicite un contact, cherche une relation qui puisse apporter réconfort et salut. Mais si Dieu ne répond 
pas, l’appel à l’aide se perd dans le vide et la solitude devient insupportable. Et pourtant, l’orant de notre 
Psaume dans son cri, appelle par trois fois le Seigneur « mon » Dieu, dans un acte extrême de confiance 
et de foi. En dépit de toutes les apparences, le Psalmiste ne peut croire que le lien avec le Seigneur se 
soit totalement interrompu ; et tandis qu’il demande la raison d’un présumé abandon incompréhensible, 
il affirme que « son » Dieu ne peut l’abandonner. »  
 
1.3. METHODE DE LECTURE « PAS A PAS » : POUR UN ECHANGE LIBRE ET VRAI 
 
- annoncer les consignes : il s’agit de chercher à comprendre et à se faire comprendre, ne pas débattre, 
ne pas s’opposer, respecter la confidentialité, ne rien répéter au dehors 
- inviter à réagir, au fur et à mesure, librement, en vérité :  

 
1 Personnage représenté en prière, les bras étendus 
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• Qu’est-ce que je pense ?  
• Qu’est-ce que je ressens ?  
• Qu’est-ce que je vis ? 

- introduire : lecture du psaume 21(22) en 3 sections – utiliser sa Bible, des versets imprimés ou un site 

internet (https://www.aelf.org/) 

- prendre des notes personnelles, si besoin : ce que j’entends, ce qui me rejoint, ce qui m’aide 
- exemples de questions favorisant l’échange : 

• Si on avait à raconter avec nos propres mots ce que dit ce verset, comment le dirait-on ? 
• Qu’est ce qui nous frappe dans cette phrase ? qui nous plait ? qui nous pose question ? ou que 
nous ne comprenons pas ? 
• Comment chaque nouveau verset qui arrive éclaire-t-il le précédent ? 
Peu importe la durée de ce temps sur les versets : l’essentiel étant que chacun ait pu exprimer son 
avis, ou comprendre et se faire comprendre. Soyons respectueux de ceux qui cherchent à recevoir 
et de ceux qui préfèrent écouter.  

 
LECTURE DU PSAUME 21 (22) EN 3 TEMPS 
 

02 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? * Le salut est loin de moi, loin des mots que 
je rugis. 
03 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; * même la nuit, je n'ai pas de repos. 
04 Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël ! 
05 C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. 
06 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 
07 Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. 
08 Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 
09 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 
--------------- 
10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses bras. 
11 A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. 
12 Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. 
13 Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. 
14 Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. 
15 Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la 
cire, il fond au milieu de mes entrailles. 
16 Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière 
de la mort. + 
17 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les 
pieds ; 
18 je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. + 
19 Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 
21 Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien ; 
22 sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. 
--------------- 
22 Tu m'as répondu ! + 
23 Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. 
24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur, + glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous 
tous, redoutez-le, descendants d'Israël. 
25 Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; il ne s'est pas voilé la 
face devant lui, mais il entend sa plainte. 
26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses. 
27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « 
A vous, toujours, la vie et la joie ! » 
28 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se 
prosternera devant lui : 
29 « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 
30 Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ; promis à la mort, ils plient en sa présence. 
31 Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux générations à 
venir. 

https://www.aelf.org/
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32 On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre ! 
--------------- 

 
Suite de questions favorisant l’échange : 
- inviter le groupe à exprimer ce qu’il retient d’important des échanges et du psaume (écrit bien avant la 
naissance de J-C) 
- La pandémie – est une expérience commune que l’on n’a jamais connue auparavant…  
Avez-vous des sentiments – éprouvés dans la crise que vous avez traversée – que vous retrouvez ici ?  
Comment avez-vous vécu la pandémie ?  
- verset 22 « Tu m'as répondu ! » : à quel moment Dieu m’a répondu ? Peut-être l’ai-je entendu ou pas ? 
 
A CE STADE DE LA RENCONTRE 
- s’il reste peu de temps pour envisager la suite, proposer au groupe la rencontre « 1 BIS. »  
- s’il reste un temps de 25 min environ, poursuivre sur les points 1.4. et 1.5. en soignant la prière 
 
1.4. OUVERTURE SUR L’EGLISE 
 
- expliquer :  

Le message de l’évangile a une conséquence sociale. La crise que nous traversons est éclairée par 
un récit de l’évangile de saint Marc qui s’appelle « la tempête apaisée ».  
Nous pouvons lire le commentaire du pape François. Il a une vision sur la société et sur le monde 
dans lequel on vit.  
Si besoin, sélectionner uniquement quelques passages clés (passages à lire en caractères gras). 

 
- faire réagir :  

Qu’est-ce que cela nous révèle des dysfonctionnements du monde ?  
Qu’apprend-t-on de Jésus dans la barque ?  
Où est Dieu ? Que dit-il par rapport à la crise ?  
Temps de silence - ne pas répondre trop vite. 

 
MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIERE EN TEMPS D’EPIDEMIE 
Présidé par le Pape François, sur Mc 4,35-41 (27/03/2020) 
 

« Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes 
et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et 
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans 
les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus.  
Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et 
furieuse. Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. […]  
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. […] 
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir 
qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous 
avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les 
barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre.  
Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici 
la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la 
sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la 
solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble 
faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale.  
Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa 
croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés 
et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans 
l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du 
manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est 
ressuscité et vit à nos côtés.  
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Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui 
nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N’éteignons pas la 
flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance. […] » 

 
1.5. TEMPS DE PRIERE 
 
- remercier pour ce temps d’échange et d’écoute mutuelle 
 

- chant : https://www.youtube.com/watch?v=ZzGqvcr5sH8  

• R/ En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, Toi seul es mon espérance, et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai 
foi en toi, ô Dieu très saint. 
1. Mon cœur, oui je te le donne, Seigneur Jésus, à ton amour j’abandonne toute ma vie, c'est 
pourquoi, je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  
2. Tu viens embraser mon âme, Esprit d’amour, Tu brilles comme une flamme, la nuit, le jour, c'est 
pourquoi, je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
• Autre chant : 

En Toi, ma confiance : https://www.youtube.com/watch?v=odURS55FEO8) 
R/ En toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ? Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?  
Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon visage.  
Dans la mort, que je ne m´endorme pas, et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 
3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour, et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves.  
Je te loue pour le bien que tu m´as fait, et pour ton nom, je chanterai à jamais ! 

 
- s’adresser au Père : Notre Père 
- bénédiction 
- annoncer la prochaine rencontre 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzGqvcr5sH8
https://www.youtube.com/watch?v=odURS55FEO8
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1 BIS. PREMIERE RENCONTRE : OÙ EST DIEU DANS CETTE CRISE ? 
 
1 BIS.1. TEMPS DE PRISE DE NOUVELLES  
 
- prendre des nouvelles : comment allons-nous ? avons-nous repensé à notre précédente rencontre ? 
que s’est-il produit en nous ? avons-nous fait des découvertes ? 
- donner la parole sur ce que nous avons découvert ensemble 
- expliquer que nous allons mettre des mots sur notre traversée et chercher de l’aide auprès de Jésus 
 
1 BIS.2. METHODE DE LA LECTIO DIVINA : POUR ENTRER EN RELATION AVEC JESUS 
 
- expliquer que la « lectio divina » est tout simplement la lecture méditée et priante de la parole de Dieu 

• Ce n’est pas une étude de texte, ni une discussion, ni un débat. 
• Il s’agit d’une rencontre vivante et vraie avec le Seigneur, dans un partage simple et sobre. La 
Parole va être proclamée, méditée, interprétée, partagée, priée. 
 

- elle se prépare dans le silence, dans l’écoute et l’invocation de l’Esprit saint 
- elle comporte 3 étapes : observation – méditation – prière 
 
- avant de la mettre en œuvre : 

•  inviter à se munir d’un crayon 
• désigner ceux qui vont proclamer la Parole (méditation – prière) et commencer par la proclamer 
LENTEMENT pour montrer l’exemple 
• veiller au respect du temps (45-50 minutes) 
 

- introduire : 
• Nous entrons dans le silence et l’écoute. Jésus dit ceci : « quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20). Lorsque le prophète Samuel entend Dieu parler, il 
répond : « Parle, ton serviteur écoute » (1S 3, 10) 
• Nous pouvons maintenant invoquer la présence de l’Esprit-Saint. Chants au choix : 
 
• 1 - Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur 
moi, souffle (X 2), souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
2 - Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh ! Viens Saint-Esprit, flot 
impétueux, source d’amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule (X 2), coule sur moi, 
coule pluie de Dieu. 
3 - Viens Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l’offrande que je suis. Oh ! Viens Saint-Esprit, feu 
dévorant, brasier d’amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle (X 2) Embrase-moi, 
brûle feu de Dieu. 
 
• R/ Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.  
O souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.  
1 - Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, sois le 
roi, sois le Seigneur. 
2 - Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton 
église sainte. 
 
1. Observation - LIRE LENTEMENT 
• Silence (5 min) : Que se passe-t-il ? Où ? Qui agit ? Qui parle ? A qui ? Je relis en silence le texte 
en reprenant chaque phrase, en m’attachant au sens des mots.  
• Après ce temps de silence, je lis le ou les mots voire le verset qui retiennent mon attention. 
Sans commentaires. 
 
2. Méditation du texte - LIRE LENTEMENT 
• Méditation silencieuse (5 minutes) : Qu’est-ce que le texte me dit ? En quoi cela me touche ? Je 
dis comment cela interroge - ou non - ma foi. 
• Après ce temps de silence, je m’exprime à la 1ère personne : « je, pour moi, je vois dans ce texte ». 
Aucune discussion, ni débat. 
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3. Prière à partir du texte - LIRE LENTEMENT 
• Méditation silencieuse (5 minutes) : « Qu’est-ce que le Seigneur met dans mon cœur ? Quelle est 
ma réponse au Seigneur ? »  
• Après ce temps de silence, je prie à partir de mon observation, de ma méditation, de ce que j’ai 
entendu des autres. Je peux utiliser les mots du texte.  
Je suis libre de choisir la forme de prière qui me convient : confiance, louange, pénitence, demande, 
intercession, action de grâce… 
• Conclure par la prière commune du Notre Père. 

 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (4,35-41) 
 
35 Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. 
37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. 
38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes 
perdus ; cela ne te fait rien ? » 
39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. 
40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le 
vent et la mer lui obéissent ? » 
 
1 BIS.3. OUVERTURE SUR L’EGLISE 
 
- expliquer :  

Le message de l’évangile a une conséquence sociale. La crise que nous traversons est éclairée par 
un récit de l’évangile de saint Marc qui s’appelle « la tempête apaisée ».  
Nous pouvons lire le commentaire du pape François : il a une vision sur la société et sur le monde 
dans lequel on vit.  
Si besoin, sélectionner uniquement quelques passages clés (passages à lire en caractères gras). 

 
- faire réagir :  

Qu’est-ce que cela nous révèle des dysfonctionnements du monde ?  
Qu’apprend-t-on de Jésus dans la barque ?  
Où est Dieu ? Que dit-il par rapport à la crise ?  
Temps de silence - ne pas répondre trop vite. 
Pouvons-nous nommer nos insécurités – ces sécurités fausses et superflues ?  
Relevons ensemble le salut que promet Jésus – la bouée de sauvetage qu’il nous tend.  

 
MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIERE EN TEMPS D’EPIDEMIE 
Présidé par le Pape François, sur Mc 4,35-41 (27/03/2020) 
 

« Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes 
et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et 
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans 
les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus.  
Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et 
furieuse. Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. […]  
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. […] 
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir 
qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous 
avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les 
barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre.  
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Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici 
la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la 
sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la 
solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble 
faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale.  
Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa 
croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés 
et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans 
l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du 
manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est 
ressuscité et vit à nos côtés.  
Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui 
nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N’éteignons pas la 
flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance. […] » 

 
1BIS.4. TEMPS DE PRIERE 
 
- remercier pour ce temps d’échange et d’écoute mutuelle 
 

- chant : https://www.youtube.com/watch?v=XV4zCdemWJM 
Au-delà des océans, Tu es venu me chercher, 
Au-delà de mes tourments, Ton amour a triomphé 
Montre-moi la splendeur, et la beauté qu'il y a 
À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix 
Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras 
Tu le conduis vers ton père, qui le console ici-bas 
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie 
Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi 
Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer 
Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer 
Montre-moi la splendeur, et la beauté qu'il y a 
À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix 
Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras 
Tu le conduis vers ton père, qui le console ici-bas 
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie 
Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi 
Au-delà des océans, Tu es venu me chercher 
Au-delà de mes tourments, Ton amour a triomphé 
Montre-moi la splendeur, et la beauté qu'il y a 
À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix 
Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras 
Tu le conduis vers ton père, qui le console ici-bas 
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie 
Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi (ter) 
 

- s’adresser au Père : Notre Père 
- bénédiction 
- annoncer la prochaine rencontre 

https://www.youtube.com/watch?v=XV4zCdemWJM

