
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Au programme cette semaine ! 

Une marche spirituelle à vivre de son canapé et de son jardin en 5 étapes : 
 

 

Avec « ZE BIBLE », nous te proposons de méditer l’Evangile de dimanche devant une belle photo 

 
Avec « BIEN DANS MA FOI », tu peux en apprendre plus sur Dieu 

 
En lien avec « LAUDATO SI » du pape François deviens acteur pour la planète 

 
Prie avec les textes de cette semaine 



 
 

 

Une marche spirituelle à vivre de chez soi 

 

 

 

Comme l’eau est nécessaire à la vie, de quelle manière Jésus me fait vivre ? (par la prière, par l’intervention des autres, dans 

un sourire, dans un regard, dans le silence, dans les joies, dans les chagrins). C’est ce que nous te proposons de découvrir dans 

cette démarche. 

 

 

1ère Etape : Regarde cette photo. Qu’y vois-tu ? 

Un ruisseau, de la verdure, un bâtiment. 

Que peut-il y avoir à l’intérieur ? 

A l’intérieur il y a ce qu’on appelle un « bélier » ! Et non ce 

n’est pas le mâle de la brebis ! 

Un bélier est un système hydraulique qui permet à l’eau de 

rejaillir plus fort et plus haut que le niveau de sa source, pour 

alimenter une ville en eau. 

 

 

 

Et moi qui m’aide à surmonter les moments difficiles de la vie ? Quels sont les lieux, les personnes qui 

sont importantes pour moi, qui me sont indispensables ? 

 

 

 

 

 

 

 

2ème Etape : Regarde cette 2ème photo. Qu’est-ce qu’elle représente ? 

Une personne en équilibre, qui est au sommet d’une montagne. Elle a dû aller au 

bout d’elle-même pour arriver ici, vaincre la fatigue, la peur, la soif… 

Elle est arrivée plus loin, plus haut que ce qu’elle espérait. 

Toi aussi il t’arrive de te dépasser, prendre des risques, parce que cela te semblait 

important. 

Tu pratiques peut-être une activité sportive, ou culturelle… 

Tu as peut-être déjà dû vaincre tes appréhensions, tes peurs… 

 

 

Quelles sont mes passions ? 

Quels sont les moments de ma vie où je me suis dépassé pour les autres ? 

 

 



3ème Etape : Lecture du Psaume 23 

Après un temps de silence, je lis le Psaume 23. 

 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux 

tranquilles  

et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son 

nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur 

ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la 

maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Je ne suis pas seul, indépendant de la nature comme le rappelle le Pape François dans « Laudato Si » :  

10-En Saint François d’Assise, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la 

justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 11-Si nous nous sentons intimement unis 

à tout ce qui existe, la sobriété, le souci de protection jailliront spontanément. Le lien entre homme et nature : ce que 

je fais des ressources de la Terre, ce que je peux changer dans ma vie. 

 

 Et moi, que puis-je changer dans mon attitude, dans mon comportement ? 

 

 

 

4ème Etape :  

Jésus a dû faire des choix dans sa vie. Il a été 

incompris, arrêté, et s’est donné entièrement. 

Moi aussi dans ma vie, j’ai dû faire des 

choix : choisir de venir à l’aumônerie malgré les 

moqueries, choisir de défendre une autre personne, 

choisir…, un choix parce que j’étais révolté par une 

injustice, un choix qui me fait vivre, un choix qui m’a 

fait grandir … 

Ce choix j’en suis fier, et j’ai envie de le dire, 

de le crier ! 

 

Je peux crier au monde : ma joie, ma douleur, mes peines, ma reconnaissance, mes rêves, mes projets, mes 

coups de cœur… 

 

Sors dans ton jardin pour le crier, envoie-le par sms 06 72 00 79 33(coordinateur du pôle des jeunes) ou par 

mail ou en vidéo à : 

pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 

ou publie le sur   avec le #avecjesuscrie 

  

mailto:pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr


5eme étape :  

Dans tous les moments de ma vie : les personnes ressources pour moi, les 

moments où je me suis dépassé, dans les choix que j’ai fait….. Ce sont des passages, 

des moments qui m’ont changé. 

 

Comme le Christ qui passe de la mort à la résurrection, par le baptême moi 

aussi je suis aimé accompagné par Dieu. 

 

Je peux me remémorer un passage important que j’ai vécu dans ma vie. Je me rappelle 

les circonstances, ce qui s’est passé, les personnes qui étaient là, les mots les gestes qui 

m’ont aidés. Si je le veux je peux remercier Dieu pour avoir mis ces personnes sur mon 

chemin. 

Je peux écrire une intention de prière, une lettre à cette ou ces personnes qui m’ont aidé pour dire MERCI ou dire mon soutien 

avec quelqu’un.  Je créer, dessiner une carte postale avec le modèle suivant :  

 



 

 

M A T T H I E U  2 7 V 5 0 - 5 1  
 

33A midi, l’obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu’à trois heures de l’après-midi.   

34Et à trois heures, Jésus cria avec force : 

«Éloï, Éloï, lema sabactani ? » 

 – ce qui signifie 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 – 35Quelques-uns de ceux qui étaient là l’entendirent et s’écrièrent : 

« Écoutez, il appelle Élie ! » 

 36L’un d’eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d’un roseau, puis il la tendit à 

Jésus pour qu’il boive et dit : 

« Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix ! » 

 37Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. 

 38Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas. 

 39Le capitaine romain, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et il dit : 

« Cet homme était vraiment Fils de Dieu ! » 

 40Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie du village 

de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune et de Joses, et Salomé. 

 41Elles avaient suivi Jésus et l’avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également plusieurs 

autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem.  







 

 
 

30 MARS 2020 
 lundi, 5ème Semaine de Carême — 
« Je suis la lumière du monde » (Jn 8, 12-20) 
 
31 MARS 2020 
 mardi, 5ème Semaine de Carême — 
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS » (Jn 8, 21-30) 

 
1 AVRIL 2020 
 mercredi, 5ème Semaine de Carême — 
« Si le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres » (Jn 8, 31-42) 
 
2 AVRIL 2020 
 jeudi, de la férie, 5ème Semaine de Carême — 
« Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour » (Jn 8, 51-59) 
 
3 AVRIL 2020 
 vendredi, 5ème Semaine de Carême — 
« Ils cherchaient à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains » (Jn 10, 31-42) 
 
4 AVRIL 2020 
 samedi, 5ème Semaine de Carême — 
« Afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jn 11, 45-57) 
 
5 AVRIL 2020 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 27, 11-54) 

Laudato Si 53 

https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtBwGHvut02-f1nQ5?e=nOQ0B0

