Une ou deux rencontres pour réﬂéchir avec
des néophytes sur la vie chré enne.
Prévoir 2 heures pour la séance complète.
Les durées sont données à tre indica f et doivent être adaptées à chaque situa on par culière

Visée :
Objec f :

comprendre comment les trois piliers, vivre – croire – célébrer, cons tuent la vie
chré enne
perme re à chacun de trouver son propre chemin de vie chré enne équilibrée et uniﬁée

1er pas : relire le cheminement
Visionner la vidéo (10s), on pourra s’arrêter sur l’image de ﬁn.
Que fait Françoise ? Que voit-elle sur l’écran de gauche ? Que voit-elle sur l’écran de droite ? Pourquoi
regarde-t-elle les deux écrans ? Elle fait mémoire à la fois de l’arrivée au sommet, et du chemin
parcouru…
2ème pas : arriver au sommet « c’est là que tout commence »
Visionner la vidéo (59s).
Peut-être as-tu pensé que tu avais a eint ton but au moment où tu as reçu les sacrements de l’ini a on
chré enne… Quels souvenirs en gardes-tu ?
Pourquoi d’après toi Françoise u lise-t-elle l’image du chemin qui commence ?
Qu’est-ce qui commence ? Comment est-ce que ça rejoint ta propre expérience ?
Visionner la vidéo (34s) « J’avais marché pour trouver Jésus au bout de la route ».
Aujourd’hui, si tu devais témoigner devant des personnes, comment expliquerais-tu ton cheminement ?
Qu’est-ce qui t’a fait marcher ? Qu’as-tu trouvé ?
3ème pas : rester a(en f aux signes
Visionner la vidéo (45s).
Françoise explique que pendant son cheminement vers les sacrements de l’ini a on chré enne, elle a
reçu « sans arrêt » des ‘clins DIEU’. A ton avis, c’est quoi un ‘clin Dieu’ ? Quels exemples personnels peuxtu donner ?
Puis elle explique qu’elle a eu l’impression qu’il y avait « beaucoup moins de clins DIEU» après son
baptême. À ton avis pourquoi ? Aujourd’hui, comment peux-tu rester a en f à ces ‘clins DIEU’ ?
4ème pas : vivre en bap sé
Visionner la vidéo (1mn 44s).
Comment Françoise a-t-elle équilibré sa vie de bap sée ? Quelle place a la prière dans sa vie ?
Quelle ar cula on avec l’ensemble de sa vie chré enne ?
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Visionner la vidéo sur Carla à par r de 2mn 00 jusqu’à la ﬁn.
Qu’est-ce que ces deux témoignages veulent nous dire de la vie chré enne ?
Quels éléments nouveaux y a-t-il dans le témoignage de Carla ?
Comment a-t-elle dépassé la période diﬃcile ?
Et toi ? Comment peux-tu vivre en bap sé ? Dans tes engagements, chez toi, à l’école, au collège, au
lycée, dans ta paroisse, dans ta ville… quelles diﬃcultés peuvent surgir ? Est-ce toujours facile de prier,
d’aller à la messe, de témoigner de sa foi ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’aide à avancer ?
Quels éléments sont indispensables pour une vie chré enne dynamique et équilibrée ?

Temps de prière :
Signe de croix
Rendre grâce pour la rencontre.
Lire Ac 2,42
Chacun reprend un mot, une expression qui le touche.
Relire le verset tous ensemble, lentement, pour le mémoriser ‘par le cœur’.
Prendre un temps de silence et inviter chacun à me re en route une ac on concrète qui sou endra sa
vie de bap sé.
Notre-Père

Vivre l’épreuve
Vous trouverez ensuite un complément au témoignage de Françoise, pour aborder le thème de l’épreuve
face à la maladie. C’est l’objet d’une séance complémentaire.
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