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Vie en chréen dans un mоde qui ne l’est pas
Selon la première épître de saint Pierre
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VIVRE EN CHRÉTIEN…

INTRODUCTION
À L’ÉPÎTRE DE PIERRE
La première épître de Pierre nous intéresse en raison de son étonnante actualité et de sa concentration sur le cœur de l’identité chrétienne. Depuis Rome, peu avant son martyre, Pierre s’adresse à
des communautés dispersées (diaspora) pour les réconforter alors qu’elles souffrent d’un environnement hostile. C’est une lettre pastorale, destinée à circuler, dans laquelle il met en lumière le
mystère du Christ, mort sur la croix et ressuscité dans la gloire. Il y voit la source jubilatoire d’une
espérance plus forte que toutes les épreuves et les tentations, grâce au partage de la vie trinitaire.
Ces chrétiens, formant la seconde génération de l’Église naissante, ont été baptisés adultes. Beaucoup sont des néophytes. Tous sont invités à réaliser à quel point ce
qu’ils ont célébré, le jour de leur baptême, est au fondement de l’existence chrétienne.
C’est pourquoi l’épître ressemble à une homélie baptismale. La liturgie actuelle
l’inscrit en deuxième lecture pour les dimanches de Pâques de l’année A, période que le rituel de
l’initiation chrétienne des adultes appelle « mystagogie ».
Nous en proposons la lecture suivie pour approfondir, en équipe, les mystères contenus dans les
sacrements de l’initiation. La grande richesse de ce texte inspiré nous offre des repères décisifs
pour un art de vivre en disciples missionnaires : la foi qui assume sans complexe la différence avec
un monde non chrétien ; l’espérance qui ose témoigner avec joie, douceur et patience ; la charité
qui alimente une fraternité humble et hospitalière. Rien de plus nécessaire, aujourd’hui comme hier,
pour entretenir la vitalité de l’Église.
Présentation du parcours et des séances par le père Yann Le Lay.
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Pierre, disciple et apôtre

 2

Joyeux dans l’Espérance
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Appelés à la Sainteté
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Pierres vivantes
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Témoins dans le monde
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Obéissants comme le Christ
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Plongés dans le baptême
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Bons gérants de la grâce
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À la suite du bon pasteur
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COMMENT VIVRE LES ÉTAPES DE LA SÉANCE
OUVERTURE
L’animateur de la réunion lit ces quelques mots pour nous introduire dans la
thématique des versets lus et commentés.

LE TEMPS DE LA PAROLE (40 mn)
À la rencontre du texte (10 mn)
Chacun fait une lecture attentive du texte, à haute voix, avec le stylo à
la main. Les questions nous aident pour repérer les mots et formulations
principales du passage.
Comprenons ensemble le texte (20 mn)
C’est un travail commun de partage, à partir de deux questions, pour
comprendre le sens du texte et les enjeux théologiques et spirituels soulevés
par saint Pierre pour la vie du croyant et de l’Église.
Définition
Quelques termes sont explicités pour vous aider à mieux comprendre le
sens du texte.
Point chaud (5 mn)
Les formulations du texte biblique sont quelques fois complexes. Des
éclairages sur des thématiques clés viennent, en appui du travail de
compréhension du texte, afin de vous donner des bases théologiques.

LE TEMPS DE L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE (40 mn)
Partageons à partir du texte et de notre expérience (20 mn)
La Parole interpelle notre existence. Après avoir ensemble travaillé le sens
de ce texte,  est proposé un partage entre les membres de l’équipe. Chacun
pourra dire de  quelle manière son expérience de chrétien vient éclairer ou
illustrer les thèmes spirituels évoqués dans le texte.
Vivre en chrétien aujourd’hui ? (20mn)
Le pape François dans ses prises de parole, ne cesse de nous interpeller.
Quelques-unes de ses interventions sont choisies pour guider notre manière
d’être présents et d’agir dans le monde aujourd’hui comme chrétiens.

LE TEMPS D’OUVRIR LE REGARD SUR L’ART ET PLUS LOIN (20 mn + temps de prière)
Du côté de l’art (20 mn)
L’artiste met en image la Parole et nous permet d’entrer d’une autre manière
dans les thèmes théologiques du passage, la découverte et la méditation
d’une œuvre d’art sont proposées pour mieux les intérioriser. Cette œuvre
permettra de nourrir la prière à l’aide de la 1ère lettre de saint Pierre et d’un
chant.
Pour aller plus loin
Un texte des Pères de l’Église ou d’un théologien contemporain vous permet
chez vous, à la suite de la rencontre, de poursuivre votre réflexion et de
l’éclairer.
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POUR PRIER LORS DE LA SÉANCE
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20
Ce temps de prière peut être associé à la contemplation de l’œuvre d’art. Des pistes sont
proposées dans ce cadre là.
Commencez la prière par un signe de croix.
Puis l’animateur introduit par une parole la prière et la lie au thème de la séance (en s’inspirant
de son titre).
Ensemble prenez un chant à l’Esprit Saint.
Laissez le temps de l’expression personnelle.
Terminez la prière par un Notre Père.
Puis un chant de confiance et d’abandon au Seigneur.

Chants à l’Esprit-Saint
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

2.

3.

 iens, Esprit de sainteté
V
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.
Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t´offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s´élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L´amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
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Chants de confiance
MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI
1.

 on Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
M
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. 	 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
1.

2.

J e n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Etre à toi pour toujours
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir.
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l’esprit.
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour.

3.

4.

J e n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour
M’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom.

JE VOUS AI CHOISIS
1.

2.

3.

4.

J e vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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