
SOIREE  JEUNES -  Salle St Charles de Rue, 1 rue des Juifs.
Vendredi 19 novembre 2021 de 19h00 à 21h30.

30 personnes : 23 jeunes – 5 catéchistes- Abbé JF – Caroline
Claire : 7 - Jérémie : 5 – Nicole et Sébastien : 3- Béatrice : 8

Prière : Bénédicité rapide.               (1mn)

Repas   :                                   (30 mn)

Introduction     : (lecture Caroline): Enfant, abandonné par sa mère, accueilli par son 
père alcoolique, il est battu à mort et se retrouve à l’hôpital. Envoyé à l’Assistance 
Publique, il devient in-adoptable. Il s’échappe de la maison de correction et devient sdf.
Tim Guénard  entretient avec Dieu « Le Big Boss » une relation particulière     (1mn)

                                 
1- Film de T.Guénard, Partie 1 : Jeunesse chaotique- Rencontres dans la Rue   
- Résumé (lecture catéchistes, par groupe) : (à12mn50)
Devenu délinquant, sdf, le moteur de sa vie c’est la haine de son père, la jalousie, la 
rancune, la colère... Il a rencontré sur sa route des personnes bienveillantes, qui l’ont 
écouté, aidé, qui ont cru en lui et il a compris  qu’il était unique, et qu’il n’y avait pas 
de fatalité. Cela a été son véritable combat !

- Réfléchir   : As-tu vécu toi aussi des moments difficiles, remplis de colère, de jalousie, de
rancune qui t’ont séparé de l’amour  de tes proches et de Dieu ?   As-tu eu sur ta route des 
personnes qui t’ont aidé à rencontrer Dieu ?                                                               (10mn)

 Phrases     de Tim Guénard pour aider à la réflexion
- « Aime les autres comme tu aimerais qu'on t'aime. Regarde-les comme tu aimerais qu'on te 
regarde. Donne comme tu aimerais qu'on te donne ». →Prendre conscience de son désir 
profond d’amour et d’affection, de considération, de respect...  « Je ne rêve que d'un baiser, 
une étreinte. Je n'espère qu'une main dans laquelle glisser la mienne et un regard tendre qui 
sourit ». →Remercier de la chance d’avoir des parents attentionnés, aimants, une famille, des 
amis…
- «  Je ne suis qu’un rosier sauvage, pas taillé, couvert de piquants. J’aimerais trouver un 
adulte, un tuteur contre lequel pousser. » → On a besoin de ses parents, d’adultes 
responsables en tant qu’enfant, même s’ils ne sont pas parfaits  « Nous sommes tous des 
mendiants de tendresse ». → Nous sommes fait pour aimer et être aimés.



2- Film de Tim Guénard, Partie 2 : Les grandes rencontres. 
(à32mn40)

- Résumé (lecture catéchiste par groupe): Il a 15 ans, pris par la police, une femme juge
est touchée par son histoire et lui donne sa chance, elle l’envoie en apprentissage chez 
un tailleur de pierres. Déterminé à réussir, il décroche son diplôme. C’est par la 
rencontre de diverses personnes (Son patron, ses collègues, un juif, un orthodoxe, un 
jeune catho, les handicapés de la communauté de l’arche...) qu’il trouve le chemin de la 
conversion.

Réfléchir: Crois-tu que Dieu te parle?  Comment s’adresse-t-il à toi ? As-tu peur de te dire 
« ami de Dieu » ? Comment peux-tu témoigner de ta Foi ? (en acte, avec les autres, dans le 
temps)                                                                                               (10 mn)

Phrases     de Tim Guénard pour aider à la réflexion:
- « Seuls des actes peuvent inverser l'engrenage de la violence. Des actes de paix, des gestes
d'amour posés en vérité. La générosité qui n'attend rien en retour débranche la colère et 
désamorce la bombe de la vengeance ».
- « Se savoir aimer et se l'entendre dire. C'est la potion magique contre la violence, la colère,
la révolte ».
- « La haine est le séquestre du passé pour empêcher d’avancer ». - « La pire des prisons s’est
d’être enfermé dans l’histoire de nos souffrances, de nos blessures ». →  la haine contre 
quelqu’un, fige dans le passé un ressentiment et ne permet pas d’avancer sereinement dans la 
vie, voire même de bloquer, d’être incapable de vivre.
- « Le monde de l’amour c’est comme un courant d’air qui passe sous toutes les portes. Comme 
la souffrance, le soleil brille dans tous les pays du monde ».

3- Film de T.Guénard, Partie 3 : La rencontre du prêtre, et le pardon 
donné (père et mère).                                              (à43mn40)

- Résumé   (lecture catéchiste par groupe): C’est au bout d’un an, qu’il accepte la 
proposition du pardon par le prêtre. Il décide d’envoyer chaque semaine à son père une 
carte postale pour lui offrir  son quotidien et lui parler de ses belles rencontres. Sans 
nouvelles, il est prêt à abandonner mais il décide de continuer patiemment dans l’espoir 
d’une réponse.  C’est au bout de 3 ans qu’il reçoit le vrai pardon de son père. A 
Lourdes, en récitant le chapelet (les mystères joyeux), il comprend le « Oui de la vierge
Marie à l’Annonciation », et par Marie le « Oui » de sa mère biologique : « Ma mère 
qui habite la grotte m’a rendu ma mère. » Dans son cœur il la remercie de lui avoir 
donné la vie et lui pardonne son abandon. Il remercie Dieu d’être celui qu’il est 
aujourd’hui.

- Réfléchir: As-tu eu l’occasion de recevoir le pardon de Jésus ? D’un ami ? D’autres 
personnes ? Sais-tu le donner à ton tour ? As-tu fait l’expérience d’un pardon difficile à 
donner ?                                                                                                                        (10 mn)



Phrases     de Tim Guénard:   
- « Pour pardonner, il faut se souvenir. Non pas enfouir la blessure, l'enterrer, mais au 
contraire la mettre au jour, dans la lumière. Une blessure cachée s'infecte et distille son 
poison. Il faut qu'elle soit regardée, écoutée, pour devenir source de vie ».
- « Le cœur peut donner un pardon que la bouche doit parfois retenir ».→ Il faut du temps au
temps ; nous ne sommes pas tous prêts en même temps pour recevoir le pardon.
- « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est accepter de vivre en paix avec l’offense ».
- « Chacun a été appelé à donner ce que d'autres ne pourront pas donner à sa place ».→On 
est unique, la route croisée d’une personne est parfois comme un cadeau offert. La 
Providence veille sur nous…
- « Nos sommes tous le fruit d’un Oui ».→ Savoir reconnaître l’amour de Dieu.
- « Je témoigne que le pardon est l'acte le plus difficile à poser. Le plus digne de l'homme. 
Mon plus beau combat ».

Conclusion   : (lecture Caroline) 

Tim est marié,  père de 4 enfants et grand père. Il partage son temps entre l’apiculture, 
l’accueil avec sa famille de personnes en difficulté dans sa ferme des Pyrénées, l’écriture et 
les conférences qu’il donne dans le monde entier. C’est un vrai témoin de la Foi 

4- Parole de Dieu : Evangile de St Matthieu (25 ,34-40). (30mn)
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. »

35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi !”
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

- Echange en groupe

- Temps de Prière   : L’amour de Dieu et son pardon sont possibles pour tout homme, 
même pour le plus blessé. 
Déposer une intention de prière, recueillir une phrase de Tim et la méditer dans son cœur.  


