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Beaucoup ont apprécié les parcours de conversion proposés l’an dernier 
pour le carême comme pour le temps de l’avent, tant et si bien que nous 
avons décidé de renouveler l’expérience et de proposer un nouveau 
parcours en cette fin d’année 2022. 
 
Il s’agit donc d’une démarche individuelle en libre accès : douze 
panneaux sont disposés dans l’église où l’on a balisé un itinéraire. 
Chacun qui entre peut, à sa guise et à son rythme, vivre la démarche 
proposée d’étape en étape. Un geste pénitentiel est suggéré en finale. A 
moins que l’on ait prévu la présence d’un prêtre assurant quelques 
heures de permanence qui, au terme de la démarche individuelle, 
pourra proposer le geste sacramentel du pardon. 
 
La méditation de cette année s’inspire d’une image de bourrasque et de 
phare évoquant le récit de la tempête apaisée, ainsi que de l’évangile de 
l’annonce faite à Joseph, texte proposé par la liturgie pour le 4ème 
dimanche de l’année A 
 
Une belle manière de préparer son cœur à célébrer Noël : la venue de 
Dieu dans l’histoire ne s’écrit pas au seul passé d’il y a quelques deux 
mille ans, mais aussi, mais surtout, au présent de chacune de nos 
existences : « Voici dit Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre, j’entrerai chez lui et nous mangerons 
ensemble : moi avec lui et lui avec moi. » (Apoc 3,20). 
 
 

Bonne fin d’avent et joyeux Noël à tous 
 

Olivier Windels 
 

Parcours de Conversion 

Noël dans la tourmente 
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Principes généraux – préparatifs 
 
 
Ce parcours a été pensé pour être mis en place dans les églises pour cette fin d’Avent. Il 
pourrait par exemple être installé après le 4ème dimanche et rester en place jusqu’au jour 
de Noël. 
 

Cela sous-entend, évidemment, que l’église soit ouverte, avec ou sans permanence de 
quelqu’un, avec ou sans présence d’un prêtre, selon les possibilités locales !  
 

On aura photocopié les douze panneaux ci-dessous, en ayant soin d’adapter le panneau 
d’accueil aux circonstances locales. Des photocopies couleur sont évidemment 
préférables ; on pourra éventuellement en sélectionner quelques-unes où la couleur 
s’impose. On les aura peut-être plastifiées. Si on peut les agrandir en A3 (ou plus !), c’est 
sans doute mieux pour faciliter la lisibilité. On aura accroché ces panneaux dans l’église, 
dans l’ordre établi, et balisé clairement l’itinéraire. Soit par les flèches, soit en agençant les 
chaises pour définir le parcours, soit encore en tendant d’étape en étape un fil rouge 
(genre ficelle cadeau ou fil de laine) qu’il suffira de suivre. 
 

Pour la dixième étape, on aura photocopié le texte de la méditation et de « l’examen de 
conscience » de sorte que chacun puisse prendre, sur une tablette sous le panneau, un 
papier avec ces deux textes (en recto verso coupé en deux (A5), c’est mieux !) pour aller 
se recueillir dans un coin à son aise. (voir à l’avant-dernière page du présent document) 
 

Pour la douzième étape conclusive, deux possibilités sont proposées au choix en fonction 
des circonstances locales. Dans les deux cas, on aura photocopié (sur un bristol un peu 
plus fort, c’est mieux !) et découpé les signets présentés à la toute dernière page de ce 
document. Pour la seconde proposition, on aura en outre reproduit le dessin de la tempête 
au plus grand possible, on l’aura affiché à proximité du panneau. On aura prévu des post-
it en forme d’étoile ou confectionné des étoiles jaunes à coller. On aura prévu l’un ou 
l’autre bics, le tout disposé sur une tablette sous le panneau. 
Si un prêtre est présent, il se tiendra à proximité mais à une certaine distance pour 
respecter la possibilité de ne pas vivre la démarche sacramentelle individuelle. 
 
 

Au menu  0. Panneau d’accueil : présentation de la démarche et consignes 
   0. bis Image : tempête et phare 

1. Le monde dans la tourmente 

2 Ma vie dans la tourmente 

3. Les apôtres dans la tourmente 

4. Des paroles pour la tourmente 

5. Prières dans la tourmente 

6. Joseph aussi dans la tourmente 

7. Pour méditer la Parole 

8. Pour identifier ma tourmente 

9. Pour identifier ma tourmente (suite) 

10. Pour identifier ma tourmente (fin) 

11. Pour traverser ma tourmente 

12. Pour prolonger la route ou Un geste de conversion 
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Panneau d’accueil 
 

Soyez les bienvenus dans cette église, en ces jours 
où le temps de l’Avent touche à sa fin. Bientôt nous 
fêterons Noël qui célèbre la venue du Seigneur 
dans notre monde. 
 

L’Avent est un temps d’attente, de préparation des cœurs et de conversion. Bien 
des manières sont possibles pour vivre cette dimension de l’Avent. Nous vous en 
présentons une quelque peu originale. 
 

Nous vous proposons, si le cœur vous en dit, de passer un peu de temps (ou 
beaucoup si tel est votre bon plaisir !) à réfléchir et à prier pour vous préparer à 
fêter Noël. Au terme du parcours, vous serez invités à un geste et une prière 
exprimant votre désir de conversion, à moins qu’un prêtre ne soit là pour accueillir 
votre demande de pardon, si vous le désirez toutefois. 
 

Dans l’église, un itinéraire a été tracé, suivez-le doucement, à votre rythme. 
Arrêtez-vous si vous le désirez devant tel ou tel panneau qui vous interpelle ; 
avancez quand ça vous chante. 

Bonne route !   Parcours de Réconciliation 
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1ère étape :  Le monde dans la tourmente 
 

 

Nous voici ballotés. Notre monde 
ressemble souvent à une mer en 
furie où tout nous effraie.  
Pessimiste notre regard ?  
Ou simplement juste et réaliste ? 
 

L’Avent ne nous rend pas 
aveugles. Au contraire, il ouvre 
nos yeux.  

 

 

 
Prends le temps de la réflexion… 

 
Dans ce monde qui est le nôtre, qu’est-ce qui m’effraie, me hante, me 
décourage ou me met en colère ? 
Ose la vérité sur ce monde… 
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2ème étape :  Ma vie dans la tourmente 
 

 

Notre vie aussi est en tempête 
bien souvent. Tant de choses 
nous troublent en profondeur, 
nous bousculent et risquent de 
nous submerger.  
Panique gratuite ?  
Ou réel sentiment d’impuissance ? 
 

L’Avent ne nous anesthésie pas. 
Au contraire, il éveille nos cœurs.  

 

 

Prends le temps de la réflexion… 
 

Dans ma propre vie, quels sont les soucis, les préoccupations, les ennuis, 
les souffrances qui m’assaillent, me tétanisent et me rendent incapables 
d’avancer ? 
Ose la vérité sur ta vie ! 
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3ème étape :   Les apôtres dans la tourmente 

 
 

Te souviens-tu de ce jour où le Déluge inonda la terre ?  
Et du jour où Dieu fit promesse ? 
 

« Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun vivant ne sera plus détruit 
par les eaux du Déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » 
(Gn 9,11) 
 

Elle est pour toi, aujourd’hui cette parole de réconfort !  
 

L’Evangile aussi parle de tempête !  
 

Un jour sur le lac, les apôtres sont, eux comme nous, ballotés à cœur per-
du… Ils se sentent accablés, abandonnés… Et Jésus dort dans la barque :  
 

« Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; 
cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, 
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (Mc 39-40) 

 

Pendant quelques instants, laisse résonner en toi cette parole apaisante… 
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4ème étape :   Des paroles pour la tourmente 

 
 

Un chant à chanter, à chantonner, à lire, à prier… 
 

Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort 
Si la barque t’entraîne, n’aies pas peur de la mort. 
 

 Il n’a pas dit que tu coulerais 
Il n’a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : "Allons vers l’autre bord" 

 

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant 
Crois en Jésus, il t’aime, il te donne la paix. 
 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants.  (Chants de l’Emmanuel) 

 

Ou encore 
 

 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
De lui vient mon salut 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose 
Se repose en paix.         (Taizé) 
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Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, 

Tu rassures leur cœur, tu les écoutes. (Ps 9b,17) 

 

Je t’aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse. (Ps 17,2) 

 

Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! 

En toi je cherche refuge, 

Aussi longtemps que dure le malheur. (Ps 56,2) 

L'angoisse grandit dans mon cœur :  

tire-moi de ma détresse.  

Vois ma misère et ma peine. (Ps 24,17) Soyez forts, prenez courage 

vous tous qui espérez le Seigneur. (Ps 30,25) 

Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? 

Pourquoi te cacher aux jours d’angoisse ? (Ps 9b,1) 

5ème étape :   Prières dans la tourmente 
 
Lis calmement ces six extraits de psaume, laisse-les habiter ton cœur, puis 
choisis celui qui te parle le plus, redis-le plusieurs fois, apprends-le par 
cœur… 
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6ème étape : Joseph aussi dans la tourmente 
 
 
 

Prenez le temps de lire et de relire cette page de l’Evangile que nous offre le 
quatrième dimanche de l’Avent… 
 
De l’évangile selon saint Matthieu 
 

Voici comment fut engendré Jésus Christ ?  Marie sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il 
avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »  Tout cela est arrivé pour que 
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 
se traduit : « Dieu-avec-nous ».  Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 
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7ème étape :  Pour méditer la Parole 
 
Les événements se précipitent pour Joseph. Comme tout un chacun le ferait, sans 
doute avait-il envisagé sereinement les années futures : une belle situation, une 
gentille bourgade, une belle épouse : il avait dessiné devant lui les plans d’un avenir 
serein. Et puis voilà que tout est remis en question, tout est chamboulé pour lui : les 
projets, les programmes et les prévisions, à commencer par ce mariage auquel il 
rêvait passionnément… S’il savait, Joseph, que cela n’était qu’un début et que 
l’aventure houleuse l’emmènerait sur les routes, errant et sans abri, loin de son calme 
village jusqu’en la lointaine Égypte… S’il savait… s’il avait su… Peut-être en fait cela 
n’aurait-il rien changé car le bouleversement qui commence là, il l’accepte, il consent. 
Comme elle, il dit "oui". Cela le bouscule, c’est sûr, la tempête le déconcerte et le 
trouble mais, comme Abraham autrefois, il choisira la confiance. « Ne crains pas » dit 
le messager comme il l’a dit à tant d’autres auparavant, comme il le dira encore à tant 
d’autres après… et jusqu’à nous. Comme si l’envoyé de Dieu aux hommes n’avait pas 
de message plus important que celui-là. Courrier prioritaire : « Ne crains pas ». Aux 
Douze désarçonnés par la tempête, le Fils, un jour, demandera « N’avez-vous pas 
encore la foi ? » il aurait pu à n’en pas douter appeler Joseph à la barre pour 
témoigner, car lui, dans la tourmente, ne fit ni une ni deux : « Il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit ! » Confiance pure, espérance sans faille… 
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8ème étape : Pour identifier ma tourmente 
 
Interroge-toi en vérité à la lumière de l’évangile 
 

Joseph était un homme juste : 

il est soucieux d’accorder sa vie à la Parole de de Dieu. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Suis-je attentif à vivre selon l’évangile, à mettre 

concrètement mon existence en harmonie avec lui ?  

Les paroles de Jésus invitant  

 à la fraternité,  

  au partage,  

   à la douceur,  

    à la pureté du cœur  

     trouvent-elle écho en moi ou restent-elles lettres mortes ? 

Dans quels secteurs de ma vie, dans quelles relations, dans quelles paroles, 

quels actes me trouve-je en contradiction flagrante ou plus perfide avec l’appel du 

Christ à la sainteté ? 
 

Ose un regard lucide sur toi-même… 
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9ème étape : Pour identifier ma tourmente (suite) 
 
Interroge-toi en vérité à la lumière de l’évangile 
 

Joseph décide de ne pas répudier Marie publiquement : 

il est soucieux de l’épargner, de la préserver. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Où en suis-je dans mes relations aux autres ?  

Suis-je préoccupé de leur bien ? Ou plutôt simplement du mien, de mon confort, 

de mon seul bonheur ?  

Suis-je amical et miséricordieux ou agressif et revanchard ?  

Mon regard sur ceux que je croise parfois ou sur ceux que je côtoie régulièrement 

est-il chaleureux et favorable ou méfiant et critique ? 
 

Ose un regard lucide sur toi-même… 
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10ème étape : Pour identifier ma tourmente (fin) 
 
Interroge-toi en vérité à la lumière de l’évangile 
 
Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 

il laisse Dieu orienter sa vie, il a confiance. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Où en suis-je avec ma foi ?  

Est-ce que je mets  ma  confiance en Dieu ?  

Est-ce que j’ose remettre ma vie entre ses mains ?  

Est-ce que je le pense bienveillant ?  

Est-ce que je me fie à lui, à son projet d’amour pour moi ?  

Occupe-t-il réellement une place dans ma vie ou est-il comme une sorte de 

bibelot inutile et somme toute désuet ?  

Est-ce que la prière est-un rendez-vous important pour moi ? Et l’eucharistie ? 
 

Ose un regard lucide sur toi-même… 
 

Prends un papier ci-dessous, trouve-toi un petit coin, une chaise, un banc, 
assieds-toi ou mets-toi à genoux et prends le temps de méditer tout cela. 
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11ème étape :  Pour traverser ma tourmente 
 

Une prière de conversion 
 

Tu sais, Seigneur, le mal qui m’envahit ; tu connais le péché 
qui m’égare et fausse mon chemin. Je connais les vagues de 
violence, d’égoïsme et de découragement qui me harcèlent et 
menacent ma vie. Mais toi, Seigneur, tu es avec moi et ta 
présence me rassure. Que ton pardon aujourd’hui me délivre 
de mes peurs et fasse taire le mal en moi. Oui, Seigneur, 
libère mon cœur par ta miséricorde pour que je vive dans 
l’espérance et la paix. Amen 
 

Et un chant à chanter ou à méditer 
 

 Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie 
Ma joie, mon  espérance et ma vie.    (Taizé) 
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12ème étape :  Pour prolonger la route 
 

 
Prends un signet ci-dessous pour prolonger quelque peu ta démarche de 
conversion. Emporte-le chez toi. Garde cette prière dans un livre, sur ta 
table de chevet, dans ton portefeuille…  
 

Le chemin de conversion n’est pas un moment passé dans une église, 
comme un instantané : le pardon de Dieu et sa grâce se distillent 
doucement au long des heures et des jours. Pour chacun, il faut du 
temps pour changer son cœur et s’ajuster à l’Evangile. 
Comme Joseph, osons la foi. Comme les apôtres, découvrons-le 
présent dans la barque de notre vie. 
Alors bonne route et  

 

Bonne fête de Noël 
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12ème étape :  Un geste de conversion 
 
Devant toi, le panneau qui a illustré notre démarche : il est plein de nuit et de 
tempête mais la lumière de l’espérance l’éclaire aussi : ce phare dans nos 
ténèbres, c’est le Christ et son pardon.  
 

Pour manifester ton désir de conversion et ta volonté d’accueillir la grâce 
du Seigneur, prends une étoile ci-dessous, écris-y la simple initiale de ton 
prénom puis colle-la sur le poster dans la nuit du ciel ou la houle des vagues. 
 

Puis prends un signet ci-dessous pour prolonger quelque peu ta démarche de 
conversion. Emporte-le chez toi. Garde cette prière dans un livre, sur ta 
table de chevet, dans ton portefeuille…  
 

Le chemin de conversion n’est pas un moment passé dans une église, comme un 
instantané : le pardon de Dieu et sa grâce se distillent doucement au long des 
heures et des jours. Pour chacun, il faut du temps pour changer son cœur et 
s’ajuster à l’Evangile. Comme Joseph, osons la foi. Comme les apôtres, 
découvrons-le présent dans la barque de notre vie. 

Alors bonne route et   Bonne fête de Noël ! 
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Pour méditer à l’aise 
 
Les événements se précipitent pour Joseph. Comme tout un 

chacun le ferait, sans doute avait-il envisagé sereinement les 

années futures : une belle situation, une gentille bourgade, 

une belle épouse : il avait dessiné devant lui les plans d’un 

avenir serein. Et puis voilà que tout est remis en question, tout 

est chamboulé pour lui : les projets, les programmes et les 

prévisions, à commencer par ce mariage auquel il rêvait 

passionnément… S’il savait, Joseph, que cela n’était qu’un 

début et que l’aventure houleuse l’emmènerait sur les routes, 

errant et sans abri, loin de son calme village jusqu’en la 

lointaine Égypte… S’il savait… s’il avait su… Peut-être en fait 

cela n’aurait-il rien changé car le bouleversement qui 

commence là, il l’accepte, il consent. Comme elle, il dit "oui". 

Cela le bouscule, c’est sûr, la tempête le déconcerte et le 

trouble mais, comme Abraham autrefois, il choisira la 

confiance. « Ne crains pas » dit le messager comme il l’a dit à 

tant d’autres auparavant, comme il le dira encore à tant 

d’autres après… et jusqu’à nous. Comme si l’envoyé de Dieu 

aux hommes n’avait pas de message plus important que 

celui-là. Courrier prioritaire : « Ne crains pas ». Aux Douze 

désarçonnés par la tempête, le fils, un jour, demandera 

« N’avez-vous pas encore la foi ? » il aurait pu à n’en pas 

douter appeler Joseph à la barre pour témoigner, car lui, dans 

la tourmente, ne fit ni une ni deux : « il fit ce que l’ange du 

Seigneur lui avait prescrit ! » Confiance pure, espérance sans 

faille… 

 

Olivier W. 
 

Pour identifier ma tourmente 
 

Joseph était un homme juste : il est soucieux d’accorder sa vie à la 

Parole de de Dieu. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Suis-je attentif à vivre selon l’évangile, à 

mettre concrètement mon existence en harmonie avec lui ?  

Les paroles de Jésus invitant à la fraternité, au partage, à la 

douceur, à la pureté du cœur trouvent-elle écho en moi ou restent-

elles lettres mortes ? 

Dans quels secteurs de ma vie, dans quelles relations, dans quelles 

paroles, quels actes me trouve-je en contradiction flagrante ou plus 

perfide avec l’appel du Christ à la sainteté ? 

 

Joseph décide de ne pas répudier Marie publiquement : il est 

soucieux de l’épargner, de la préserver. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Où en suis-je dans mes relations aux 

autres ? Suis-je préoccuper de leur bien ? Ou plutôt simplement du 

mien, de mon confort, de mon seul bonheur ? Suis-je amical et 

miséricordieux ou agressif et revanchard ? Mon regard sur ceux 

que je croise parfois ou sur ceux que je côtoie régulièrement est-il 

chaleureux et favorable ou méfiant et critique ? 

 

Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il laisse Dieu 

orienter sa vie, il a confiance. 
 

Et moi ? Qu’en est-il ? Où en suis-je avec ma foi ? Est-ce que je 

fais confiance à Dieu ? Est-ce que j’ose remettre ma vie entre ses 

mains ? Est-ce que je le pense bienveillant ? Est-ce que je me fie à 

lui, à son projet d’amour pour moi ? Occupe-t-il réellement une 

place dans ma vie ou est-il comme une sorte de bibelot inutile et 

somme toute désuet ? Est-ce que la prière est-un rendez-vous 

important pour moi ? Et l’eucharistie ? 

 

Ose un regard lucide sur toi-même… 
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