Proposi ons à vivre dans la con nuité de chaque scru n.
Compter environ une rencontre d'une demi-heure par scru n.
Lors de la dernière rencontre, on vivra aussi le deuxième pas

Visée :
Objec f :

vivre le temps de la puriﬁca on et de l’illumina on comme un moment de vérité qui a
pour but de faire grandir le désir de vivre à la manière du Christ.
Conforter le catéchumène dans le fait qu’il est accompagné et soutenu dans son désir de
conversion par le Christ et son Église.

1er pas : laisser résonner la Parole
Visionner la vidéo (47s), rappeler que ce temps de 40 jours correspond au temps du carême qui est
donné à toute l’Église en vue de la conversion et de la puriﬁca on, avant les fêtes de Pâques.
1er scru n : Le Christ, source d’eau vive (30 mn)
Prendre la vidéo du premier scru n (4mn 38s).
Faire mémoire de l’Évangile de la Samaritaine (Jn4, 5-30 ; 39-42) via une lecture d’image (PLOG :
personnages – lieux – objets – gestes) lire les versets 5 à 15
Qu’est-ce qui mo ve la femme à rester à parler ainsi avec cet homme, à midi ?
Que cherchait-elle ? Et qu’a-t-elle trouvé ?
Et toi ? De quoi as-tu soif ?
Laisser monter les réac ons, les ques ons…
Pour soutenir la réﬂexion : ceAe femme ressent profondément en elle un manque, un besoin, une soif…
Il est midi, une heure où chacun reste chez soi. Elle se fauﬁle discrètement, et voici que Jésus se ent
près du puits. Pe t à pe t, il la pousse dans ses retranchements. Il va à l’essen el : « Quiconque boit de
ce e eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais
soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » Enﬁn,
par lui, la vraie soif de la femme se révèle. Elle avait soif de Dieu, et Jésus, le Christ, lui donne ceAe eau
vive…
Faire le lien avec l’eau du baptême.

2ème scru n : Le Christ, lumière et vérité (30mn)
Prendre la vidéo du deuxième scru n (1mn 24s).
Lire La guérison de l’aveugle né (Jn 9 1-41). Décomposer le cheminement de foi de l’aveugle
S'arrêter sur les versets 35-38
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Quels mots te semblent importants ?
Qu’est-ce qui fait que l’homme va croire ?
Et toi, depuis que tu es en chemin vers le baptême,
Regardes-tu les choses autrement ? Pourquoi ? Quelle est ceAe lumière nouvelle ?
Comment te sou ent-elle dans la foi ?
Laisser monter les réac ons, les ques ons…
Faire le lien avec le cierge allumé lors du baptême.

3ème scru n : Le Christ, force de vie
Prendre la vidéo du troisième scru n (2mn 14s).
Lire la résurrec on de Lazare (Jn 11, 17-45)
S'arrêter sur les versets 23-27.
Marthe dit « je sais qu’il ressuscitera à la résurrec on au dernier jour… » Quelle diﬀérence entre le
retour à la vie de Lazare et la résurrec on de Jésus ?
La profession de foi de Marthe : sur qui Marthe fonde-t-elle son espérance ?
Qu’est-ce que ça nous dit de Jésus Christ ? Et toi, qu’en penses-tu ? Que crois-tu ?
Quelle est ton espérance ?
Laisser monter les réac ons, les ques ons…
Faire le lien avec le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrec on du Christ.

2ème pas : renoncer au mal (30 mn)
Visionner la vidéo (8mn 25s).
Relever par culièrement ce qui marque le sou en constant de l’Église et ce qui relève de l’ac on du
Christ.1
Quel lien vois-tu entre ce que tu as vécu en Église lors des scru ns et ton combat personnel contre ce qui
résiste encore en toi ?
Temps de prière
Faire le signe de croix
Prendre un temps de silence et inviter chacun à iden ﬁer ce qui résiste en lui et à présenter ses
résistances au Seigneur
Notre Père

1. Rica §154-174
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