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1. POUR SE PRÉPARER À CETTE FICHE AVEC GHISLAIN & CÉCILE 
 Au coeur de cette année de jubilé (l'année de la Miséricorde), 
et alors que l'été approche, nous vous proposons de prendre le 
temps d'une réunion spécifique : c'est l'occasion de se poser et de 
relire notre vie d'équipe sous le regard du Seigneur, d'identifier ce 
que le Seigneur nous invite éventuellement à ajuster, à modifier, à 
approfondir, à oser… d'identifier ce à quoi le Seigneur nous appelle 
dans cette vie d'équipe et en cette année de grâce particulière du 
jubilé.  
 Certaines équipes ont déjà six ans, certaines s'essoufflent, 
d'autres ont arrêté, d'autres se sont constituées plus récemment. 
Trouvons-nous, au sein de notre équipe Quo Vadis, la vie fraternelle 
à laquelle nous aspirons, le temps de la rencontre et du partage, 
nous y laissons-nous nourrir pleinement par la Parole de Dieu ?  
 Il nous est proposé de prendre le temps de rentrer en nous-même et de partager en équipe une démarche 
en deux étapes : un temps de relecture de notre vie d’équipe, puis un temps de réflexion plus spécifique sur l'année 
de la Miséricorde. 
 
 C’est aussi pour nous l'occasion de rendre grâce pour ces trois années passées au service des équipes 
Quo Vadis. Action de grâce pour cette mission reçue qui nous a permis de rencontrer tant de visages des quatre 
coins du diocèse, et d'apprendre à nous laisser habiter par la Parole de Dieu...  
Nous remercions chacun de ceux qui ont contribué à la préparation des fiches, à la préparation de la journée à la 
Providence de Ruillé-sur-Loir l’année dernière, à la vie du site internet... et à la joie de ces temps de rencontres ! 
 
 Et en reprenant les propos du pape François, qu’en cette Année Jubilaire nos équipes Quo Vadis fassent 
écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, 
d’aide, d’amour ! 

Prévoir une bougie pouvant tenir debout (style veilleuse).  
 
→ S'accueillir, éventuellement autour d’un café ou d’un dessert 
→ S'écouter mutuellement dire, à tour de rôle, en quelques mots ce que nous vivons : une « joie » et une 

« difficulté ». 
 

OU : 
→ Possibilité de répondre, à tour de rôle, à deux questions : qu’est-ce que Dieu a fait pour moi depuis la 

dernière rencontre ?  qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu et mes frères depuis la dernière rencontre ? 
 
Nous accueillons ce que chacun dit avec bienveillance,  sans interrompre ni commenter. 

2. LE TEMPS D’ACCUEIL  
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4. LE TEMPS DU PARTAGE 
RELECTURE SUR LA VIE DE L’EQUIPE 
Isaïe 55, 10-11 
« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans 
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, don-
nant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma 
parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 
avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » 
 
 
a) Relire l'action de Dieu dans ma vie autour des questions suivantes:  
- En quoi ces rencontres en équipe Quo Vadis nourrissent-elles ma vie ?  
- Quel(s) fruit(s) ? 
- En quoi la Parole de Dieu m'habite, me transforme ? 
Prendre 5-10 minutes de silence. 
Ensuite chacun à tour de rôle exprime ce que il souhaite partager. 
 
b) Procédons de la même manière autour des questions suivantes :  
- est-ce que je retrouve dans notre vie d’équipe ce que j'y attends ? 
- quelles sont mes éventuelles insatisfactions ?  
- quelle est mon attente ? 
- Quelle proposition ou suggestion pourrais-je faire pour la vie en équipe ?  
Là aussi, prendre 5-10 minutes de silence. 
Ensuite chacun à tour de rôle exprime ce qu’il souhaite partager. 

3. LE TEMPS DE LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
Prendre quelques instants de silence et de prière commune pour remettre entre les mains du Père ce qui a déjà pu 
être échangé.  
On peut prendre un chant ou une prière à l’Esprit Saint, par exemple : 
 
Viens, Esprit créateur, 
Visite l’âme de Tes fidèles, 
emplis de la grâce d’en-haut 
les coeurs que Tu as créé. 
Toi qu’on appelle Conseiller, 
Don du Dieu Très Haut, 
Source vive, Feu, Charité, 
Invisible Consécration. 
Tu es l’Esprit aux sept Dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de Vérité promis par le Père, 
C’est toi qui inspires nos paroles. 
 
Allume en nous Ta flamme, 
emplis d’Amour nos coeurs, 
affermis toujours de ta force, 
la faiblesse de nos corps, 
Repousse l’Adversaire au loin, 
donne-nous Ta paix sans retard, 
pour que sous Ta conduite et Ton conseil, 
nous évitions tout mal et toute erreur. 
Fais-nous connaître le Père, 
révèle nous le Fils, 
et Toi, leur commun Esprit, 
fais nous toujours croire en Toi. Amen 
 
Ou lire un psaume, par exemple le psaume 94 ou le psaume 145. 
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NOTRE EQUIPE AU SERVICE DU MONDE 
En cette année de la Miséricorde, comment notre équipe peut-elle être signe de miséricorde pour le monde ? 
 
Lisons le passage suivant :  
 
Marc 2, 1-12 
« Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. Tant de monde s’y ras-
sembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui 
lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 
Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, 
et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.  
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, 
assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Perce-
vant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels 
raisonnements ? 
Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, 
prends ton brancard et marche” ? 
Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus 
s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » 
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient 
gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 
 
a) Qu'est-ce qui me frappe dans ce texte? 
Nous pouvons partager chacun à notre tour. 
 
b) "Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes." 
Et nous, en équipe, quel est le paralysé que nous pouvons accompagner et présenter au Christ ? 
À quoi le Seigneur nous appelle-t-il ? Dans la paroisse, dans le quartier ?  
 
c) Et si nous vivions une démarche jubilaire pour notre équipe ?  

"14. Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’i-
mage du chemin que chacun parcourt au long de son existence. Pour 
passer la Porte Sainte chacun devra, selon ses forces, faire un pèleri-
nage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 
demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre 
conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embras-
ser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséri-
cordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. (...) 
 

5. PARTAGE À PARTIR DE LA BULLE DE LA MISÉRICORDE 
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15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le coeur à ceux qui vivent dans les 
périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. Com-
bien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de bles-
sures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et 
s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appe-
lée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les 
soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthé-
sie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les mi-
sères du monde, les blessures de tant de frères et soeurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre 
leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur 
de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions bri-
ser la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. 
 
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de 
pénétrer toujours davantage le coeur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricor-
de divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces oeuvres de miséricorde, pour que nous puissions 
comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporel-
les : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étran-
gers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les oeuvres de miséricorde 
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affli-
gés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour 
les morts. 
 
 Echangeons sur ce que nous pourrions prendre comme résolution de démarche et d'action d'ici la fin de 
l'année : 

▪ Comment le Seigneur me donne-t-il de vivre de cette miséricorde aujourd’hui ? Ai-je été bénéficiaire 
d’une œuvre de miséricorde ? 
▪ Comment est-ce que je découvre à mon tour la joie de faire miséricorde ? 
▪ Avons-nous le désir de vivre en équipe une démarche jubilaire ? 
▪ Concrètement : quoi ? où ? quand ? comment ? qui inviter ? 

▪ Prendre un temps personnel en silence, pour que chacun puisse relire ce 
que le partage de ce texte a pu lui apporter. 
 

Psaume 132 : 
Oui, il est bon, il est doux pour des frères  
de vivre ensemble et d'être unis ! 
On dirait un baume précieux,  
un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe,  
la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. 
On dirait la rosée de l'Hermon  
qui descend sur les collines de Sion.  
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. 

 
▪ Prier le Notre Père et/ou la prière du pape François (page 2 du livret). 

6. LE TEMPS DE LA PRIÈRE 


