
SAISON 1 - ÉPISODE 4
La force de la messe dans nos vies

Déroulement de l’Épisode 4

« Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre humanité ! »

1. Temps d'accueil avec le chant « Aimer comme Lui nous a aimés »

Avec la partition et le MP3 sur le site du diocèse

2. Partage de l’exercice préparatoire proposé (10 mn)

Réfléchir chacun en silence à la question :
Quel  est  ce qui  me frappe le  plus dans le geste de Jésus qui  lave les pieds de ses 
disciples ?
Partage : chacun parle à son tour sans être interrompu.

3. Lecture du document : (20 mn)

« Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre humanité ! »

Voici un apport théologique. Ne vous inquiétez pas si certaines expressions sont difficiles 
à comprendre. Elles seront reprises dans le parcours et vous pourrez aussi compter sur 
les membres du groupe pour un éclairage.

On peut lire le document à plusieurs voix 

et réfléchir personnellement avec les questions suivantes :

Une découverte ? Un point fort que je veux garder en mémoire ? Un éclaircissement dont 
j’aurais besoin ? Une question ? 

4. Partage et échange (40 mn)

Chacun parle à son tour sans s'interrompre.

Puis le groupe est invité à un échange libre sur ce qui a été entendu lors des deux « tours 
de table » de la rencontre.

5. Temps personnel en silence (10 mn)
Chacun réfléchit à ce que veut dire la réalité de notre humanité unie au Christ, dans sa 
vie ? dans la vie du monde (cosmos) ? et peut noter ses réponses et ses questions pour 
lui-même dans son cahier ou sur ses feuilles.

6. Chant (5 mn)

"Aimer comme Lui nous a aimés"

7. Fin de la rencontre (5 mn)

Dire ensemble le Notre Père.

Fixer la date, l'heure et le lieu de la 5ème rencontre. 

Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 5ème épisode sur le site
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