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Itinéraires pour un temps fort 
 

 

 

 

 

Caractéristiques de la méthode / A quelles attentes répond-elle ? 

➢ Itinéraire à vivre lors d’un temps fort (par exemple, pendant l’Avent ou le Carême, ou un 

temps de catéchèse intergénérationnelle). 

➢ Pour vivre un temps d’échange ensemble. 

➢ Pour vivre une rencontre qui fait sens.  

➢ Pour donner le goût de lire l’Evangile. 

➢ Pour voir comment l’Evangile rejoint nos vies. 

Avec l’aide d’un support en images et de documents disponibles sur le site 

www.enviedeparole.org ou au vicariat Annoncer l’Evangile. 
 

Les points de repères de la méthode 

➢ Partir de la vie, grâce à l’image en 1ère page qui est là pour donner à penser, et grâce aussi 

aux questions sous-jacentes. 

Les questions sont là pour ouvrir un partage ou une réflexion, et non pour avoir « la 

bonne réponse ». 

Les réponses dégagent quelques clés et ouvrent à diverses situations. 

L’animateur veille à procurer une feuille à la fois à chaque participant. 

➢ Prendre le texte d’évangile de la page 2. 

 Le lire. 

 Prendre le temps de le regarder, de le scruter. 

 Poser les questions préparées par la méthode et entrer dans la compréhension du 

texte. 

➢ Après avoir bien travaillé le texte, consulter certains compléments à la page 3, comme en 

écho de ce qui a déjà été évoqué ou n’a pas encore été évoqué. 

➢ Laisser résonner dans nos vies tout ce qui vient d’être partagé. 

 Quelques questions présentes à la page 4 peuvent nous aider. 

 Inviter chacun à s’approprier au moins une question et à y répondre. 

➢ Terminer la rencontre par un temps de silence et/ou une prière (préparée ou spontanée), 

ou un chant. 

 Si on ne sait pas chanter, inviter à lire les paroles du chant puis demander à chacun 

de relire ce qui l’interpelle le plus. 
 

Ne pas oublier de tenir compte du document « points d’attention » : climat, accueil de la 

Parole de Dieu, accueil de la parole de chacun, … 
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