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A) Lecture du texte des disciples d’Émmaüs, Luc 24,13-35 
 
B) Relire le texte verset 13 à 24 
 
TEMPS DE PARTAGE : 
 
1.  Comment les disciples se sentent-ils? Dans quel état d’âme se trouvent-
 ils? Pourquoi? 
 
2.  Est-ce que ça nous arrive d’être comme les disciples d’Émmaüs? 
 N’avons-nous pas parfois les mêmes sentiments où on se sent seuls et 
 abandonnés de Dieu? Pourquoi?  
 
3.  Est-ce que ça dépend de nos attentes face à Dieu? Quelles sont nos 
 attentes face à Dieu qui souvent ne sont pas comblées? 
 
C)  Relire le texte verset  25-27 
 
TEMPS DE PARTAGE 
 
1.  Qu’est-ce qu’on comprend de ce que Jésus leur dit? 
 
2.  N’est-on pas un peu comme les disciples? 
 

D) Relire le texte verset 28 à 32 
 
TEMPS DE PARTAGE 
 
1.  La personne animatrice résume le déroulement de la reconnaissance de 
 Jésus. 
 
2.  Dans ma vie personnelle, à quels signes je vois la présence de Jésus? 
 Retrouver une expérience personnelle et la partager si on le désire. 
 
3.  À quels signes voit-on Jésus présent dans nos communautés? 
 

E) Relire le texte verset 33 à 35 
 
TEMPS DE PARTAGE 
 
1.  Quels sont les mots importants? 
 

F) Lecture du texte «Cheminer avec les gens» de Michèle Jabot et Marie-
France Bergerault….revue Points de repère no 170 



CHEMINER AVEC LES GENS 
 
En confiance, cherchons avec les gens les signes et les traces de Dieu 
cheminant près de nous. Oublions un peu notre désir naturel d’avoir des preuves 
immédiates de sa présence dans nos vies. 
 
Ne cédons pas à l’envie de réduire Dieu à nos idées d’homme, à un Dieu qui 
nous conviendrait davantage. Croire, c’est accepter de nous mettre à l’écoute, 
inviter, nous laisser inviter et aimer. 
 
Croire, c’est à la fois célébrer ce que nous croyons et croire en ce que nous 
célébrons. 
 
Croire, c’est ne pas se laisser enfermer dans nos expériences d’adultes, nos 
yeux fermés à l’Espérance. 
 
Croire c’est aussi faire confiance, comme le Christ a fait confiance à ses 
disciples; c’est s’effacer pour que chacun et chacune prennent leur vraie place 
de témoin, autrement. 
 
Proposer la foi c’est accepter la médiation de l’Église et des sacrements qui sont 
dès maintenant signes et instruments du Salut. La pédagogie du Christ nous 
offre aussi quelques clefs pour relire notre mission de baptisés : écouter ce que 
les gens ont à nous dire, cheminer avec eux, respecter leurs questions, leurs 
étapes, partager des expériences et des moments de vie et célébrer avec eux. 
Ne s’agit-il pas de moyens pour que s’écrive une nouvelle histoire de disciples 
avec le Christ; une histoire que nous aurions besoin de raconter encore et 
encore. 
 
TEMPS DE PARTAGE 
 
1.  Relevez les éléments qui nous donnent des pistes d’évangélisation  
 Lesquelles nous tiennent le plus à cœur? 

 

G) Inviter les membres des ÉAP à vivre cette activité de ressourcement 
avec les membres des équipes et comités de leur unité pastorale et 
même lors d’une rencontre avec des paroissiens et paroissiennes. 
 

Activité préparée par Sr.Géraldine Lang et Ghislaine Clavet, membres de l’équipe de 
réflexion sur la nouvelle Évangélisation. 


