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4 PROPOSITIONS DE PARTAGE POUR RELIRE SA VIE 
À LA LUMIÈRE DE L’EVANGILE 

1e rencontre 
Récit de vie : Découvrir son vrai visage

Evangile du 2e dimanche du carême (Mt 17, 1 à 9) 

2e rencontre 
Récit de vie : Avoir soif d’essentiel 

Evangile du 3e dimanche du carême (Jn 4,5-42) 

3e rencontre 
Récit de vie : Entrer dans la lumière 

Evangile du 4e dimanche du carême (Jn 9,1-41) 

4e rencontre 
Récit de vie : Mourir et renaître 

Evangile du 5e dimanche du carême (Jn 11,1-45)

4 RENCONTRES EN 3 TEMPS 
• 1e temps : RACONTER 
Chacun raconte sous forme de récit de vie une 
expérience vécue qui l’a profondément mar-
quée. Il raconte de façon circonstantiée l’événe-
ment (lieu, temps, les personnes, les actions...) 
sans trop s’étendre sur un commentaire expli-
catif. Il s’agit d’abord de relater un fait de vie, 
s’écouter. 

• 2e temps : LIRE 
Prendre le récit de l’Evangile du dimanche de 
Carême (du 2e au 5e). Lire en étant attentif 
au récit. L’écouter sans commenter, l’accueillir 
comme un autre récit, avec un temps de silence, 
laisser le récit résonner en soi. 

• 3e temps : RELIRE 
Chacun réagit en revisitant son récit avec 
l’Ecriture. C’est le temps du commentaire pour 
questionner, interpréter, approfondir, accomplir 
l’expérience... Puis entrer en interaction par le 
débat et provoquer une démarche de recherche 
du sens. En fin de parcours, renvoyer l’une ou 
l’autre question de fond pour un approfondis-
sement à la messe dominicale.

 EN MARCHE VERS PÂQUES 2005

COMME toute fête de l’année au calendrier chrétien, le mercredi des 
cendres se situe en référence à la fête des fêtes qu’est Pâques 
qui célèbre le passage de la mort à la résurrection de notre 

Seigneur Jésus Christ. Fête tellement importante qu’elle est célé-
brée durant cinquante jours (de là vient le mot Pentecôte), et qu’el-
le est précédée d’une préparation de quarante jours (d’où vient le 
mot Carême).

CETTE MARCHE VERS PÂQUES sera pour chacun d’entre nous une 
chance offerte pour renaître de l’intérieur. Recevoir les cendres, 
au début de ce nouveau pèlerinage interparoissial, c’est accepter que la Parole vienne souffler sur les cendres 
de nos amours blessés. Il nous faut consentir à sortir de l’étroitesse de nos suffisances pour croire à l’inatten-
du de la vie qui va...

POUR VIVRE CETTE MARCHE PASCALE, je souhaite que des groupes de partage puissent se constituer en appe-
lant des personnes de votre entourage à venir se joindre à vos équipes et de leur faire découvrir la beauté iné-
galée des paroles de l’Evangile. Osez composer de nouvelles équipes, (5 à 6 personnes).

Avec l’EAP nous vous proposons de vivre cette nouvelle étape en mettant en oeuvre la 10ème orientation 
du projet pastoral diocésain : la relecture de vie à la lumière de l’Evangile. La méthode peut se résumer 
autour de trois verbes : RACONTER - LIRE - RELIRE.

CHAQUE DIMANCHE DE CARÊME, je composerai le com-
mentaire de l’Evangile en fonction des questions qui 
vont émerger de ces différentes rencontres. Vous pour-
rez mettre dans ma boîte aux lettres vos questions ou 
me les envoyer par Email (aj.welsch@eveche-metz.fr). 
Merci à tous ceux qui participent activement à la créa-
tion de notre communauté de paroisses : Les Ponts. Pui-
sions-nous tous saisir ce temps de grâce qui nous sera of-
fert tout au long de ce carême 2005.

A. W.
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