
SAISON 1 - ÉPISODE 5
La force de la messe dans nos vies

  POUR PRÉPARER L’ÉPISODE 5

« Allez dans la paix du Christ !
Nous rendons grâce à Dieu ! »

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 5ème épisode, le « TOPO », 
les 2 textes d’Évangile à lire avant la séance (si vous n’avez pas de Bible), 

la partition du chant. Et la fiche d’évaluation. 

Choisissez de télécharger et/ou d’imprimer les autres documents. 
Vous pouvez aussi télécharger le chant en MP3. 

Vous êtes invités à une lecture lente 
d’au moins un des 2 textes d’Évangile proposés
avant la rencontre 
en vous aidant des grilles ci-dessous :

Matthieu 28, 16-20     (texte page suivante)

1. Lire ces quelques versets une première fois à voix haute. 

2. A la deuxième lecture, noter les personnages, leurs gestes et mouvements et les 
lieux de l’action.

3. Repérer dans les versets 19 et 20, les verbes qui disent le contenu de la mission 
donnée par Jésus.

4. Comment est-ce que je me sens, dans ma vie de tous les jours, concerné(e) par 
cette mission ? Sur quelle aide puis-je compter ?

Jn 20, 19-23      (texte page suivante)

1. Lire ces quelques versets une première fois à voix haute. 

2. A la deuxième lecture, noter les personnages, leurs gestes et les paroles qui les 
accompagnent.

3. Dans quoi s’enracine la mission des disciples ?

4. Comparez le verset 22 à Genèse 2, 7 (et pourquoi pas à Ézéchiel 37, 9 ?). Cet 
envoi peut-il être compris comme une résurrection ?
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Matthieu 28, 16-20

16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné 
de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  
18  Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel et sur la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,  20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Jean 20, 19-23 

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. »
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