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* C e t t e  f i c h e  e s t  u n e  b a s e  à  a d a p t e r   
a u x  b e s o i n s  d e  v o t r e  g r o u p e  !  

Se  m ettre  e n  chem in  …   
a près  le  co nf inem ent  

 

Nous allons nous voir par PLATEFORME ce Horaire / DATE ! Pour cette rencontre tu auras besoin de… 

- Installer la plateforme ou le tester : lien ici 

- Imprimer la page 2 de ce fichier et de découper les mots (pas trop petits !) 

- Garder ce fichier à la main pour les pages 3-4 avec le récit de la rencontre de Jésus avec des disciples qui 

s’enfuient d’un confinement 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jeune-catholique-moulins.fr%2Faumoneries-des-colleges-de-moulins%2Fnouveau-logo-aep-dio-598475%2F&psig=AOvVaw0tOU5sKl6r-9C0XWg9AWNZ&ust=1588518483260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCCltK6lekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Jeu des adjectifs ! Non ce n’est pas un exercice scolaire !!! 
Il s’agit d’un jeu pour partager nos expériences de confinement. Chacun de nous a vécu différemment ces semaines, 

mais on a certainement des points communs …  

Règles du jeu : (Si vous faites la variante, il faudrait noter les règles pour cette variante) 
- Tous ont besoin d’avoir à la main les 20 fiches d’adjectifs.  

- On ne peut utiliser chaque adjectif qu’une fois 

- Quand l’animateur pose une question, tu as 5 sec pour choisir un adjectif et le mettre sur ton caméra pour 

que tous le voient 
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Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
 

Jésus leur dit :  
« De quoi discutez-vous en marchant ? »  

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :  
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 

Il leur dit :  
« Quels événements ? »  

Ils lui répondirent :  
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses 

paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 
condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
 

« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous 
dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

« Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
 

Il leur dit alors :  
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! e 

fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent 
de le retenir :  

« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »  
Il entra donc pour rester avec eux. 
 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :  

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » 
 

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : 

« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
 

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain. 
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Echange :  

Premier tour :  
Dire une réaction à ce texte – compréhension/ un mot qui m’a touché…   

Deuxième tour :  
Le texte dit que les disciples de Jésus restent confinés par peur après la crucifixion de Jésus, mais les disciples 

d’Emmaüs abandonnent les autres pour partir refaire leurs vies. Si tu étais avec eux, est-ce que tu serais resté.e ou 

parti.e ? Pourquoi ?  

Troisième tour :  
Notre évêque, Mgr James, nous a proposé une réflexion sur ce texte pour accompagner ce week-end de pèlerinage 

virtuel où le diocèse prie ensemble.  

- Comment est-ce que ton expérience fait écho à cela ?  

- Comment pouvons-nous le vivre dans notre quotidien ?  

  

Prière : (selon vos choix en groupe) 

Méditer avec un chant sur l’expérience d’Emmaüs et faire une communion spirituelle  
Une communion spirituelle est une tradition dans l’Église pour se joindre à l’Eucharistie sans pouvoir y assister – 

autrement dit comment être en communion spirituelle sans pouvoir être en communion sacramentelle. Le Pape 

François nous a récemment rappelé cette tradition et il nous a proposé une belle prière qui aide à renouveler notre 

désir de reconnaître Jésus dans l’Eucharistie.  

Nous allons commencer par une méditation d’un chant sur Emmaüs, et ensuite dire la prière de communion 

spirituelle ensemble. 

- Vous m’avez reconnu https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg  

- Reste avec nous https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww  

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit… 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
  

Un temps de relecture (Sources : jesuites.com) 
Pour ce temps de prière, il convient de demander à différents jeunes de lire une partie de ce texte, doucement, à 

tour de rôle.  

Seul 

S’installer confortablement, respirer doucement. 
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Me voici 
Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je suis avec tout ce que je porte, tel que je suis dans 

ce temps de confinement : fatigué(e), ou content(e), ou découragé(e), en colère, ou émerveillé(e)… chercher à 

nommer le sentiment qui m’habite : inquiétude, apaisement, consentement… 

Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en trouvant la trace de sa présence. 

Merci 

Je revois le déroulement de la semaine ou du mois écoulé afin de trouver de quoi goûter ce que j’ai vécu et qui est 

mon histoire avec Dieu.  

Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui me fait dire merci au Seigneur qui est la source de la vie et de 

l’amour.  

…les beaux gestes dont j’ai été témoin : un geste de solidarité, les applaudissements à 20h, un coup de téléphone 

reçu ou donné, les mails et les SMS, les réunions par visio, un pardon que j’ai pu donner ou recevoir, une chose 

inattendue, une parole d’Évangile que j’ai entendue pour moi, les lectures qui m’ont nourri(e)…les célébrations 

télévisées… ma capacité de m’adapter à ce temps, la sérénité qui m’habite, ma créativité, … ? 

Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes journées. Je l’en remercie. 

Pardon 

Je regarde ce qui a été source de tristesse, d’amertume, de découragement. Par exemple : ma tendance à entasser 

des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon impatience, ma colère, mon envie de ne rien faire, mes 

repliements sur moi, mes jugements sur le comportement des autres… Je demande au Seigneur de m’aider à 

comprendre pourquoi j’agis de la sorte je lui demande pardon. 

S’il te plaît 
Pour vivre dans la durée l’épreuve de ce confinement j’ai besoin de l’aide du Seigneur, je la lui demande… je parle au 

Seigneur de ce qui m’attend, de mes soucis…je lui demande de vivre avec lui et par lui chaque rencontre, chaque 

événement aussi modeste soit-il. 

Je termine par le Notre Père ou une prière de confiance entre les mains de Dieu. 
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