Etape 3 : Rencontrer le Christ dans les autres
« A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem » Lc 24, 35

Objectifs
Prendre conscience que la Bonne nouvelle en moi m’invite à aller vers les autres.
Se mettre en chemin, porté par le mystère de la foi.

Déroulement
1. Présentation des personnes qui accueillent et du lieu.
2. Introduction
Les disciples d’Emmaüs étaient déprimés, ils quittaient Jérusalem, ils avaient perdu.
Jésus les a rejoint sur la route, ils leur a parlé des Ecritures et d’espérance. Les disciples s’attachent à ce
personnage qu’ils ne reconnaissent pas encore. Le soir ils lui disent :
« Reste avec nous ! » Jésus entre pour rester avec eux. A table, il prend le pain, prononce la bénédiction, le
rompt et le leur donne. Alors ils le reconnaissent, puis Jésus leur devient invisible.
Les disciples se disent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en
chemin et nous ouvrait les Ecritures ? »
A l’instant même, ils partent et retournent à Jérusalem où ils trouvent les onze apôtres réunis.
Les disciples ont fait la rencontre du Christ Ressuscité, cette une expérience personnelle qu’ils vivent !
Imagine-toi un instant que tu découvres que ton meilleur ami ou quelqu’un que tu admires,
mort depuis plusieurs jours et enterré…
Celui-là te rend visite ! Tu peux le toucher… Il mange même avec toi. (laisser un temps de silence)
C’est phénoménal ! C’est impossible que ça arrive à un être ordinaire.
La personne que rencontre les disciples, c’est forcément le Christ !
Il est grand le mystère de la foi !
C’est impossible de garder une telle nouvelle pour soi : ils sortent pour partager leur découverte.
3. Photo langage
Disposer les images au milieu du groupe et poser cette question :
« En sortant de l’église, qu’est-ce que je me sens appelé à faire ? »
Les jeunes choisissent une image inspirante.
Ils se regroupent par 3-4 et échangent sur leur choix et ce que la question évoque.
 Ils choisissent une intention, un engagement réalisable cette semaine.
4. Remontée
Sur le flipchart, le groupe va réaliser une œuvre collective.
Tous les petits groupes représentent par un dessin ce à quoi ils se sentent appelés et à quoi ils s’engagent.
Si possible l’intégrer à l’œuvre commencée. Ils en expriment la signification à tous à l’aide de leur dessin.
- Les inviter à noter dans leur carnet leurs résolutions.
- Proposer aux animateurs du groupe à repartir avec le dessin ou le prendre en photo.
Ils peuvent revenir dessus plus tard lors d’une rencontre de leur groupe.

Matériel à disposition
Papiers à flipchart sur lequel fixer l’image “porte d’église”, base du dessin.
Set d’images
Feutres
Rencontre des confirmands
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