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Préambule.Préambule.
Comme les dernières années, nous vous invitons pendant le temps 
de carême, à suivre un chemin personnel et un chemin partagé. 
Nous avons privilégié cette année une approche concrète avec la 
lettre de saint Jacques !
A travers cette proposition, nous nous inscrivons dans la continuité 
de notre session de rentrée « Artisans de communion », au 
cœur de notre démarche synodale « Des communautés selon 
l’Evangile  », impulsée par notre évêque Mgr Berthet pour le 
renouveau de nos communautés chrétiennes.
Pour davantage vivre la communion dans nos relations 
quotidiennes, les injonctions et conseils de saint Jacques sont à la 
fois puissants et avisés. Les éléments de discernement, identifiés 
à la lumière de cette épître par le père Paul Dollié dans son petit 
traité sur les relations fraternelles, sont également très précieux. 
Aussi, chaque semaine nous vous proposons de nous mettre à 
l’écoute d’un chapitre de la lettre de saint Jacques et d’approfondir 
une dimension de notre vie relationnelle à l’appui d’éclairages et 
d’exercices pratiques inspirés du livre du Père Paul « Vivre nos 
relations dans la paix ». Au fil des semaines, une nouvelle « fiche 
outil » viendra enrichir notre « mallette » de chrétien.
Enfin, nous pourrons prolonger nos partages de la Parole pendant 
le temps pascal autour du livre des Actes des apôtres.
Sur la route de notre conversion pastorale, puissions-nous vivre ce 
temps de carême « dans la communion qui vient » en répondant 
à l’appel lancé par notre pape François :

LES ASSISES DIOCÉSAINES
Des communautés selon l’ÉvanDes communautés selon l’Évangilegile

Rendez-vous sur : 
www.assisesdiocesaines.catholique88.fr

Contact : 
assisesdiocesaines@catholique88.fr

« Nous sommes appelés à devenir experts dans l’art de la 
rencontre. Non pas dans l’organisation d’évènements ou dans 
la réflexion théorique sur des problèmes, mais avant tout dans 
le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de 

favoriser la rencontre entre nous. »   
Messe d’ouverture du synode de la synodalité (10 octobre 21)
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Accès rapide.Accès rapide.
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PENDANT LE CARÊME - 1ÈRE SEMAINE
Accueillir la Parole de Dieu

PENDANT LE CARÊME - 2ÈME SEMAINE
Entrer dans une relation « désintéressée »

PENDANT LE CARÊME - 3ÈME SEMAINE
Maitriser notre parole

PENDANT LE CARÊME - 4ÈME SEMAINE
Traverser les conflits

PENDANT LE CARÊME - 5ÈME SEMAINE
Vivre la correction fraternelle

PENDANT LE TEMPS PASCAL
Ouvrir le livre des Actes des Apôtres
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    Repères pour un CHEMIN PERSONNEL à emprunter toute une 
semaine :

• Choisir un lieu où l’on se sent au calme, une posture confortable qui 
nous convienne (assis par terre, à genoux, sur une chaise…), allumer 
une bougie, regarder une icône… ;

• Se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint à partir d’un chapitre de la lettre de 
saint Jacques ;

• Prendre un temps de silence ;
• S’approprier le « focus » de la semaine ;
• Relire nos attitudes / pratiques à partir des questions du Père Paul Dollié ;
• Intérioriser la fiche outil, la reprendre si besoin au cours du cheminement.

   Repères pour un CHEMIN PARTAGÉ en équipe de 2 à 6 personnes :

• Suivre le déroulement proposé et être attentif au respect des horaires ;
• Veiller tout au long de la rencontre à un climat de disponibilité intérieure, 

de prière et d’écoute bienveillante ;
• Veiller à la circulation de la parole, chacun parle sans être interrompu ;
• Chacun est invité à s’exprimer en « je » ;
• Nous recevons la parole de l’autre comme un cadeau, chacun s’exprimant 

dans la mesure de ce qu’il veut partager ;
• Nous accueillons cette parole sans faire de commentaire et dans le 

respect de la confidentialité.

Besoin de faire le 
point, d’être écouté ?
Les membres 
de l’équipe vie 
spirituelle sont à votre 
disposition. 

Contacter Annie VIRY 
07 80 03 60 66

Repères pour vivre Repères pour vivre 
le cheminement.le cheminement.
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   Repères pour LIRE LA LETTRE DE SAINT JACQUES 

• Quand ? l’épitre de saint Jacques, datée de la fin du 1er siècle, a pris 
place très progressivement dans le nouveau testament (début du 3ème 
siècle, autorité canonique IVème siècle)

• Par qui ?  vraisemblablement rédigée dans la lignée de Jacques dit « le 
mineur » ou encore « le juste » (à la tête de la communauté de Jérusalem)

• Pour qui ?  la lettre s’adresse à des communautés devant faire face à des 
difficultés, voire à des épreuves ; à l’appui d’illustrations et d’exemples 
concrets, elle vise d’une part à les mettre en garde contre les dérives, 
les égarements voire les tentations qui les guettent ou les habitent et 
d’autre part elle propose des ajustements, voire des conversions pour 
retrouver le chemin de la vérité, de la liberté et de l’unité.

   Repères pour CHEMINER AVEC LE PÈRE DOLLIÉ

• L’auteur : 49 ans, ordonné prêtre en 2005, actuellement curé de 
la paroisse Saint-Laurent à Paris, membre de la communauté de 
l’Emmanuel et prédicateur de retraites.

• Le livre : un petit traité sur les relations fraternelles, fruit d’une retraite 
élaborée par le père Dollié, « Parcours saint Jacques : Laisser Dieu 
transformer ma vie et mes relations ».

• La visée : des outils concrets, des moyens de simplifier et pacifier nos 
relations pour donner une fécondité nouvelle à notre mission.

• La méthode : en s’appuyant principalement sur le texte de l’épître de 
saint Jacques, le Père Dollié nous propose des pistes de réflexion (seul ou 
en petit groupe) pour relire nos attitudes, prendre davantage conscience 
des « dérives » dans nos relations et ouvrir une voie d’ajustement.

« Avoir une relation saine avec mes proches est la première mission que 
Dieu m’invite à travailler pour rayonner de l’amour de Dieu » 

Paul Dollié - Vivre nos relations dans la paix
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CHEMIN PERSONNEL

ACCUEILLIR ACCUEILLIR 
LA PAROLE.LA PAROLE.
PENDANT LE CARÊME - 1ÈRE SEMAINE



01 Jacques Serviteur de Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ, aux douze tribus de la Diaspora, 
salut !
02 Considérez comme une joie extrême, mes 
frères, de buter sur toute sorte d’épreuves.
03 Vous le savez, une telle vérification de votre 
foi produit l’endurance,
04 et l’endurance doit s’accompagner d’une 
action parfaite, pour que vous soyez parfaits et 
intègres, sans que rien ne vous manque.
05 Mais si l’un de vous manque de sagesse, qu’il 
la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans 
réserve et sans faire de reproches : elle lui sera 
donnée.
06 Mais qu’il demande avec foi, sans la moindre 
hésitation, car celui qui hésite ressemble aux 
vagues de la mer que le vent agite et soulève.
07 Qu’il ne s’imagine pas, cet homme-là, qu’il 
recevra du Seigneur quoi que ce soit,
08 s’il est partagé, instable dans toute sa 
conduite.
09 Que le frère d’humble condition tire sa fierté 
d’être élevé,
10 et le riche, d’être humilié, car il passera 
comme l’herbe en fleur.
11 En effet, le soleil s’est levé, ainsi que le 
vent brûlant, il a desséché l’herbe, sa fleur est 
tombée, la beauté de son aspect a disparu ; 
de même, le riche se flétrira dans toutes ses 
entreprises.

12 Heureux l’homme qui supporte l’épreuve 
avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, 
il recevra la couronne de la vie promise à ceux 
qui aiment Dieu.
13 Dans l’épreuve de la tentation, que personne 
ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en 
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-
même ne tente personne.
14 Chacun est tenté par sa propre convoitise qui 
l’entraîne et le séduit.
15 Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, 
et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort.

16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-
aimés,
17 les présents les meilleurs, les dons parfaits, 
proviennent tous d’en haut, ils descendent 
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est 
pas, comme les astres, sujet au mouvement 
périodique ni aux éclipses.
18 Il a voulu nous engendrer par sa parole de 
vérité, pour faire de nous comme les prémices de 
toutes ses créatures.

19 Sachez-le, mes frères bien-aimés : chacun 
doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la 
colère,
20 car la colère de l’homme ne réalise pas ce qui 
est juste selon Dieu.
21 C’est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est 
sordide et tout débordement de méchanceté, 
accueillez dans la douceur la Parole semée en 
vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes.
22 Mettez la Parole en pratique, ne vous 
contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire 
illusion.
23 Car si quelqu’un écoute la Parole sans la 
mettre en pratique, il est comparable à un 
homme qui observe dans un miroir son visage 
tel qu’il est,
24 et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant 
comment il était.
25 Au contraire, celui qui se penche sur la loi 
parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, lui qui 
l’écoute non pour l’oublier, mais pour la mettre 
en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux 
d’agir ainsi.
26 Si l’on pense être quelqu’un de religieux 
sans mettre un frein à sa langue, on se trompe 
soi-même, une telle religion est sans valeur.
27 Devant Dieu notre Père, un comportement 
religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les 
orphelins et les veuves dans leur détresse, et de 
se garder sans tache au milieu du monde.

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
avec le 1er chapitre de la lettre de saint Jacques
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
pour accueillir la Parole de Dieu

                                                                                         

  FOCUS DU 1ER CHAPITRE : « ACCUEILLIR LA PAROLE DE DIEU »
•  « les dons parfaits, proviennent tous d’en haut (…) Il a voulu nous 

engendrer par sa parole de vérité » : saint Jacques ouvre sa lettre avec des 
clés de discernement pour relire nos vies, il recentre sur l’essentiel : le don de 
la Parole ; la Parole accueillie nous éclaire, nous libère, elle vient nous chercher 
dans nos égarements, notre convoitise, pour nous ancrer dans la sagesse, 
l’endurance, la vérité.

• « prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère (…) accueillez dans la 
douceur la Parole semée en vous » : saint Jacques met en lumière les bonnes 
dispositions pour recevoir la parole de l’autre et de l’Autre : le silence, l’espace 
pour un autre que moi, la douceur.

• « visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder sans 
tache au milieu du monde » : saint Jacques exhorte à la mise en pratique 
de la Parole sur 2 plans : à l’égard de l’autre (compassion et service) et de 
soi-même (vérité et intégrité).

  RELIRE ET DISCERNER AVEC LE PÈRE PAUL DOLLIÉ 
Prendre le temps de lire les différentes questions ; en fonction de son vécu personnel, 
s’arrêter plus particulièrement sur l’une ou l’autre.
Prendre conscience des mouvements / déplacements auxquels nous nous sentons 
invités, le noter pour s’en souvenir ou / et le partager.

Accueillir la parole en vérité… 
• Quel est mon rapport à l’Écriture Sainte ? Ai-je le goût pour la Parole ? Est-ce 

que j’aime la lire, l’entendre, la méditer, en parler ? Est-ce que je me laisse 
bousculer, nourrir par elle ? …

• Quelles sont mes difficultés dans mon rapport à l’Écriture Sainte ? Qu’est-ce 
qui m’encombre, m’empêche d’accueillir la Parole ? …

• De quoi ai-je besoin pour être mieux connecté à l’Écriture Sainte ? Faire silence 
pour écouter, faire taire mes attentes/impatiences, me rendre disponible…

…et la mettre en pratique
• Ai-je l’habitude de faire le lien entre la Parole de Dieu que j’écoute et ses 

implications concrètes dans ce que je vis au quotidien ? 
• Ai-je déjà fait l’expérience que la Parole de Dieu pouvait être « un médecin, un 

miroir » qui m’aide à faire la vérité, me relève ? Puis-je témoigner d’une parole 
qui a eu cette fonction ? 

• Est-ce que ma relation à Dieu dans la prière me conduit à une plus grande 
sensibilité aux personnes, aux besoins réels des personnes ? Sur quel domaine 
concret je pourrais me mettre en route ?8



La porte du sanctuaire. Sanctuariser ce moment. Se poser, 
faire silence, demander l’aide de l’Esprit Saint.
La porte de la bouche. Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à 
haute voix (et si d’autres écoutent, ils le font les yeux fermés).
La porte du silence. Mettre la Parole devant nos yeux en la 
relisant en silence.
La porte de la curiosité. Observer ce qui nous frappe (si on est 
en groupe, chacun parle sans être interrompu).
La porte du cœur. Méditer ce qui nous touche (si on est en 
groupe, chacun parle sans être interrompu).
La porte de la proclamation. Se lever et relire la Parole à voix 
haute comme une Parole proclamée à d’autres.
La porte de la prière. Répondre à Dieu qui nous parle par 
notre propre parole.

  CHEMINER TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 
• À la lumière de cette relecture, sur quel point, quelle situation, je porte 

mon attention cette semaine ?
• Quel acte concret je pose pour accueillir la Parole :  

écouter/méditer la Parole du jour - rejoindre, voire initier un groupe de 
partage de la Parole – écouter une émission/vidéo ou lire un ouvrage 
sur la Bible - participer à une conférence / visioconférence / formation 
animée par un centre théologique…

FICHE OUTILFICHE OUTIL
LES 7 PORTES DE LA PAROLE

MODE D'EMPLOI POUR UNE LECTIO DIVINA  
PAR LE PÈRE OLIVIER BOURION

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre

                                                                                         
   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

Comme un souffle fragile   
Ta parole se donne    
Comme un vase d’argile   
Ton amour nous façonne   

Ta parole est murmure 
Comme un secret d’amour 
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour

Ta parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson 

Ta parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin

   Prendre un chant OU un refrain ci-dessous 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton amour 
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À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Partager la Parole de Dieu

                                                                                         

      Prendre un temps de silence

   Lire le 1er chapitre de la lettre de saint 
Jacques
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.

   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 
salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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CHEMIN PERSONNEL

Entrer Entrer 
dans unedans une
relationrelation
désinté-désinté-
ressée.ressée.
PENDANT LE CARÊME - 2ÈME SEMAINE



01 Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, 
notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 
envers les personnes.

02 Imaginons que, dans votre assemblée, 
arrivent en même temps un homme au vêtement 
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au 
vêtement sale.
03 Vous tournez vos regards vers celui qui porte 
le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi 
ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : 
« Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au 
bas de mon marchepied ».
04 Cela, n’est-ce pas faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux critères ?

05 Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, 
lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux 
yeux du monde pour en faire des riches dans la 
foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à 
ceux qui l’auront aimé ?
06 Mais vous, vous avez privé le pauvre de 
sa dignité. Or n’est-ce pas les riches qui vous 
oppriment, et vous traînent devant les tribunaux ?
07 Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du 
Seigneur qui a été invoqué sur vous.
08 Certes, si vous accomplissez la loi du Royaume 
selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, vous faites bien.
09 Mais si vous montrez de la partialité envers les 
personnes, vous commettez un péché, et cette loi 
vous convainc de transgression.
10 En effet, si quelqu’un observe intégralement 
la loi, sauf en un seul point sur lequel il trébuche, 
le voilà coupable par rapport à l’ensemble.
11 En effet, si Dieu a dit : Tu ne commettras 
pas d’adultère, il a dit aussi : Tu ne commettras 
pas de meurtre. Donc, si tu ne commets pas 
d’adultère mais si tu commets un meurtre, te voilà 
transgresseur de la loi.

12 Parlez et agissez comme des gens qui vont 
être jugés par une loi de liberté.
13 Car le jugement est sans miséricorde pour 
celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la 
miséricorde l’emporte sur le jugement.
14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, 
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ?

15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les 
jours ;
16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! 
Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » 
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi 
cela sert-il ?
17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre, est bel et bien morte.
18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; 
moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans 
les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te 
montrerai la foi.
19 Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! 
Mais les démons, eux aussi, le croient et ils 
tremblent.
20 Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la 
foi sans les œuvres ne sert à rien ?
21 N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre 
père est devenu juste, lorsqu’il a présenté son fils 
Isaac sur l’autel du sacrifice ?
22 Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres 
et, par les œuvres, la foi devint parfaite.
23 Ainsi fut accomplie la parole de l’Écriture : 
Abraham eut foi en Dieu ; aussi, il lui fut accordé 
d’être juste, et il reçut le nom d’ami de Dieu. »

24 Vous voyez bien : l’homme devient juste par 
les œuvres, et non seulement par la foi.
25 Il en fut de même pour Rahab, la prostituée : 
n’est-elle pas, elle aussi, devenue juste par ses 
œuvres, en accueillant les envoyés de Josué et en 
les faisant repartir par un autre chemin ?
26 Ainsi, comme le corps privé de souffle est 
mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
avec le 2ème chapitre de la lettre de saint Jacques
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
pour entrer dans une relation désintéressée

                                                                                         

  FOCUS DU 2ÈME CHAPITRE « ENTRER DANS UNE RELATION 
DÉSINTÉRESSÉE »

• « n’ayez aucune partialité envers les personnes » : saint Jacques nous met 
en garde dans ce 2ème chapitre sur un accueil « intéressé » ; il nous exhorte à 
nous inscrire dans une relation à l’autre dépourvue d’attente.

• « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de 
liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas 
fait miséricorde, mais la miséricorde l’emporte sur le jugement » après 
une exhortation à un accueil désintéressé, saint Jacques va plus loin dans la 
relation à l’autre fondée avant tout sur le pardon, à l’instar de notre confiance 
en un Dieu bon, miséricordieux.

• « N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre père est devenu juste (…) 
Ainsi fut accomplie la parole de l’Écriture… » à la fin de ce 2ème chapitre 
saint Jacques nous invite à relire nos actes à la lumière des écritures saintes : 
méditer la Loi et plus généralement la Parole de Dieu, y trouver la sagesse 
divine où l’homme est aimé pour lui-même sans condition, ni calcul.

  RELIRE ET DISCERNER AVEC LE PÈRE PAUL DOLLIÉ 
Prendre le temps de lire les différentes questions ; en fonction de son vécu personnel, 
s’arrêter plus particulièrement sur l’une ou l’autre.
Prendre conscience des mouvements / déplacements auxquels nous nous sentons 
invités, le noter pour s’en souvenir ou / et le partager.
Entrer dans une relation désintéressée… et s’inscrire dans le non-jugement 
et le pardon
• Puis-je faire mémoire de l’expérience d’une rencontre « désintéressée » avec 

quelqu’un de très différent de moi, qui ait été nourrissante ? A l’inverse, est-ce 
que j’arrive à faire mémoire d’une rencontre intéressée qui a été néfaste par la 
suite ? Dans quelle mesure mes relations sont-elles gratuites ou intéressées ? 

• Puis-je faire mémoire d’une relation où je me suis senti(e) pleinement 
accueilli sans jugement ? quel ressenti et quel impact pour moi ? (estime de 
soi, confiance en l’autre…). Si j’ai été « utilisé » à un moment de ma vie et non 
aimé pour moi-même, qu’ai-je ressenti et quel impact pour moi ? 

• Est-ce que l’autre est un don pour moi ? Est-ce que j’ai conscience de l’amour 
gratuit de Dieu pour moi ?
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• Accueillir concrètement l’autre : attention particulière à 
l’autre et qualité de présence

• Rencontrer concrètement l’autre : s’intéresser à l’autre 
pour lui-même, poser des actes gratuits

• Repérer les qualités / talents des autres et les rendre 
acteurs

« On n’a qu’une faible idée de l’amour tant qu’on n’a pas 
atteint ce point où il est pur, c’est-à-dire non mélangé de 

demande, de plainte ou d’imagination.»
Christian Bobin

  CHEMINER TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 
• À la lumière de cette relecture, sur quel point, quelle situation, je porte 

mon attention cette semaine ?
• Quel acte concret je pose pour entrer davantage dans une relation « 

désintéressée » ? : 
Je choisis une personne de mon entourage que j’écoute en profondeur 
sans jugement et calcul - je pose un acte concret gratuit à l’égard 
d’une personne - je valorise le talent de l’un ou l’autre - je demande le 
sacrement de réconciliation…

FICHE OUTILFICHE OUTIL
3 ATTITUDES POUR ENTRER 

DANS UNE RELATION DÉSINTERÉSSÉE

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre

                                                                                         
   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d´amour.

   Prendre un chant OU un refrain ci-dessous 

1- Là où demeure la haine,
Que nous apportions l´amour.
Là où se trouve l´offense,
Que nous mettions le pardon.

2- Là où grandit la discorde,
Que nous fassions l´unité.
Là où séjourne l´erreur,
Que nous mettions la vérité.

3- Là où persistent les ténèbres,
Que nous mettions la lumière.
Là où règne la tristesse,
Que nous fassions chanter la joie.

4- Là où s´attarde le doute,
Que nous apportions la foi.
Sur les chemins du désespoir,
Que nous portions l´espérance.
5- Donne-nous de consoler,
Plutôt que d´être consolés.
Donne-nous de comprendre,
Plus souvent que d´être compris.

6- Car il faut savoir donner,
Pour pouvoir être comblés.
Car il faut s´oublier,
Pour pouvoir se retrouver.

7- Il faut savoir pardonner,
Pour obtenir le pardon.
Il faut apprendre à mourir,
Pour obtenir l´éternelle vie.
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À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Partager la Parole de Dieu

                                                                                         

      Prendre un temps de silence

   Lire le 2ème chapitre de la lettre de saint 
Jacques
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.

   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 
salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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CHEMIN PERSONNEL

Maîtriser Maîtriser 
notrenotre
parole.parole.
PENDANT LE CARÊME - 3ÈME SEMAINE



01 Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir 
des maîtres : comme vous le savez, nous qui 
enseignons, nous serons jugés plus sévèrement.
02 Tous, en effet, nous commettons des écarts, 
et souvent. Si quelqu’un ne commet pas d’écart 
quand il parle, c’est un homme parfait, capable de 
maîtriser son corps tout entier.
03 En mettant un frein dans la bouche des 
chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous 
dirigeons leur corps tout entier.

04 Voyez aussi les navires : quelles que soient 
leur taille et la force des vents qui les poussent, ils 
sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de 
l’impulsion donnée par le pilote.
05 De même, notre langue est une petite partie 
de notre corps et elle peut se vanter de faire de 
grandes choses. Voyez encore : un tout petit feu 
peut embraser une très grande forêt.

06 La langue aussi est un feu ; monde d’injustice, 
cette langue tient sa place parmi nos membres ; 
c’est elle qui contamine le corps tout entier, elle 
enflamme le cours de notre existence, étant elle- 
même enflammée par la géhenne.
07 Toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, 
de reptiles et d’animaux marins peut être 
domptée et, de fait, toutes furent domptées par 
l’espèce humaine ;
08 mais la langue, personne ne peut la dompter : 
elle est un fléau, toujours en mouvement, remplie 
d’un venin mortel.
09 Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, 
elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui 
sont créés à l’image de Dieu.
10 De la même bouche sortent bénédiction et 
malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit 
ainsi.

11 Une source fait-elle jaillir par le même orifice 
de l’eau douce et de l’eau amère ?
12 Mes frères, un figuier peut-il donner des 
olives ? Une vigne peut-elle donner des figues ? 
Une source d’eau salée ne peut pas davantage 
donner de l’eau douce.
13 Quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le 
savoir ? Qu’il montre par sa vie exemplaire que la 
douceur de la sagesse inspire ses actes.
14 Mais si vous avez dans le cœur la jalousie 
amère et l’esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, 
ne mentez pas, n’allez pas contre la vérité.
15 Cette prétendue sagesse ne vient pas d’en 
haut ; au contraire, elle est terrestre, purement 
humaine, démoniaque.
16 Car la jalousie et les rivalités mènent au 
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes.

17 Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut 
est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en 
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.
18 C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 
donne son fruit aux artisans de la paix.

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
avec le 3ème chapitre de la lettre de saint Jacques
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
pour maîtriser notre parole.

                                                                                         

  FOCUS DU 3ÈME CHAPITRE « MAÎTRISER NOTRE PAROLE »
Dans ce 3ème chapitre, saint Jacques établit un lien entre la sainteté et la parole : 
« Si quelqu’un ne commet pas d’écart quand il parle, c’est un homme parfait, 
capable de maîtriser son corps tout entier ». En effet, la parole, étant le propre 
de l’homme, elle est par excellence l’instrument de la charité fraternelle ; saint 
Jacques poursuit son écrit en illustrant par des exemples 3 pouvoirs de la parole :
• Le pouvoir de diriger la vie des autres : « En mettant un frein dans la 

bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons leur 
corps tout entier. [...] Notre langue est une petite partie de notre corps et 
elle peut se vanter de faire de grandes choses » : En prenant les exemples 
du mors et du gouvernail, l’apôtre nous permet de discerner ce pouvoir 
d’influence, voire de domination, par notre parole ; il nous aide ainsi à prendre 
conscience combien il est important de « contrôler » sa langue.

• Le pouvoir de détruire : « La langue aussi est un feu [...] personne ne peut 
la dompter » : Dans ce verset, saint Jacques utilise le feu comme symbole de 
la parole calomnieuse et médisante. De fait, une parole fausse ou inappropriée 
sur quelqu’un n’est pas maîtrisable. Elle peut s’étendre très loin, se propager 
comme un feu de forêt. La parole devient alors destructrice.

• Le pouvoir de bénir « Elle (la langue) nous sert à bénir le Seigneur notre 
Père ». Enfin, par ces deux dernières images la source et l’arbre, saint Jacques 
atténue la vision pessimiste de la langue. Sa principale fonction positive est 
donc la bénédiction à l’opposé de la parole calomnieuse.

  RELIRE ET DISCERNER AVEC LE PÈRE PAUL DOLLIÉ 
Prendre le temps de lire les différentes questions ; en fonction de son vécu personnel, 
s’arrêter plus particulièrement sur l’une ou l’autre.
Prendre conscience des mouvements / déplacements auxquels nous nous sentons 
invités, le noter pour s’en souvenir ou / et le partager.

Aimer c’est faire exister l’autre par notre parole
• Ai-je reçu des paroles qui m’ont fait exister ? Je peux en rendre grâce.
• Ai-je l’habitude de dire des paroles valorisantes, de reconnaissance ou de 

gratitude à mon entourage (époux(se), enfants, collègues, relations dans 
l’Eglise…) ? 

• Dans quelle(s) situation(s) est-ce que j’éprouve le plus de difficulté à tenir ma 
langue ? M’est-il arriver d’écouter une personne méprisante sans chercher à 
apaiser les propos ?
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SUR LE PLAN PERSONNEL 
4 CLÉS POUR MIEUX 

MAÎTRISER NOTRE PAROLE. 

• S’en tenir aux faits : 
Est-ce que j’ai des éléments 
vérifiés ? Si les faits sont 
exacts, ai-je une connaissance 
des intentions ?

• Surveiller les intentions de 
notre cœur dans les paroles 
que nous émettons : je parle 
dans un vrai souci de chercher 
des solutions avec un désir 
de m’impliquer pour que le 
changement se fasse ou pour 
briller et montrer que je sais 
des choses ?

• Cultiver le silence : la 
parole juste jaillit toujours du 
silence.

• Parler « à » au lieu de parler 
« de » : exprimer directement 
à la personne ce qui m’a 
réjoui ou a été difficile (ne pas 
le remettre à un tiers)

SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE 
3 ÉLÉMENTS QUI 

FRAGILISENT L’UNITÉ

• On ne parle jamais assez 
de soi en profondeur.

• Il y a un 
dysfonctionnement 
et il faut trouver le 
responsable (bouc 
émissaire) qui explique 
tous nos problèmes.  

• L’absence de vision 
commune.

  CHEMINER TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 
• À la lumière de cette relecture, sur quel point, quelle situation, je porte 

mon attention cette semaine ?
• Quel acte concret je pose pour pour mieux maitriser ma parole ? : 

Veiller sur ma lecture quotidienne de l’Evangile pour que 
progressivement la parole de Dieu prenne le pas - veiller sur ma prière 
quotidienne pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est en 
difficulté – exprimer une parole valorisante - bénir intérieurement les 
personnes que je rencontre… 

FICHE OUTILFICHE OUTIL

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre

                                                                                         
   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

   Prendre un chant OU un refrain ci-dessous 

Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !

1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4- La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

5- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Partager la Parole de Dieu

                                                                                         

      Prendre un temps de silence

   Lire le 3ème chapitre de la lettre de saint 
Jacques
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.

   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 
salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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CHEMIN PERSONNEL

Traverser Traverser 
les les 
conflitsconflits
PENDANT LE CARÊME - 4ÈME SEMAINE



01 D’où viennent les guerres, d’où viennent 
les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement 
de tous ces désirs qui mènent leur combat en 
vousmêmes ?

02 Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux 
et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez 
en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez 
rien parce que vous ne demandez pas ;
03 vous demandez, mais vous ne recevez rien ; 
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque 
c’est pour tout dépenser en plaisirs.
04 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas 
que l’amour pour le monde rend ennemi de 
Dieu ? Donc celui qui veut être ami du monde se 
pose en ennemi de Dieu.

05 Ou bien pensez-vous que l’Écriture parle pour 
rien quand elle dit : Dieu veille jalousement sur 
l’Esprit qu’il a fait habiter en nous ?
06 Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus 
grande encore ? C’est ce que dit l’Écriture : Dieu 
s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde 
sa grâce.
07 Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au 
diable : il s’enfuira loin de vous.
08 Approchez-vous de Dieu, et lui s’approchera 
de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos 
mains ; esprits doubles, purifiez vos cœurs.
09 Reconnaissez votre misère, prenez le deuil 
et pleurez ; que votre rire se change en deuil et 
votre joie en accablement.
10 Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous 
élèvera.

11 Frères, cessez de dire du mal les uns des 
autres ; dire du mal de son frère ou juger son 
frère, c’est dire du mal de la Loi et juger la Loi. Or, 
si tu juges la Loi, tu ne la pratiques pas, mais tu 
en es le juge.
12 Un seul est à la fois législateur et juge, celui 
qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui 
te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ?
13 Vous autres, maintenant, vous dites : 
« Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ou 
telle ville, nous y passerons l’année, nous ferons 
du commerce et nous gagnerons de l’argent »,
14 alors que vous ne savez même pas ce que 
sera votre vie demain ! Vous n’êtes qu’un peu de 
brume, qui paraît un instant puis disparaît.
15 Vous devriez dire au contraire : « Si le Seigneur 
le veut bien, nous serons en vie et nous ferons 
ceci ou cela. »
16 Et voilà que vous mettez votre fierté dans 
vos vantardises. Toute fierté de ce genre est 
mauvaise !
17 Être en mesure de faire le bien et ne pas le 
faire, c’est un péché.

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
avec le 4ème chapitre de la lettre de saint Jacques
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
pour traverser les conflits.

                                                                                         
  FOCUS DU 4ÈME CHAPITRE « TRAVERSER LES CONFLITS »

D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas 
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? saint 
Jacques est tout à fait lucide sur sa communauté. En effet, la vie de la première 
communauté chrétienne est pleine de conflits !  Ainsi, a-t-il le soin de la former en 
rappelant que pour apaiser les conflits, il est nécessaire de pacifier notre propre 
intériorité. 
• « Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, 

mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises (ou 
vous demandez mal)... » Dans ces versets 2 et 3, saint Jacques nous éclaire 
sur le fait que l’absence de parole ou la parole mal ajustée peuvent être elles-
aussi à l’origine du conflit. 

• « Ou bien pensez-vous que l’Écriture parle pour rien quand elle dit : Dieu 
veille jalousement sur l’Esprit qu’il a fait habiter en nous ? » Comme saint 
Jacques nous l’enseigne dès le début de ce chapitre, c’est à partir de notre 
univers intérieur (notre histoire, notre tempérament, nos blessures…) que 
nous réagissons face aux situations / événements. Pour garder la paix, nous 
devons écouter, faire de la place au désir de paix que l’Esprit met en nous.

• Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. 
Ici, saint Jacques souligne qu’il n’y a pas de résolution de conflit 
sans humilité. Ainsi la voie la mieux adaptée face à des conflits est 
celle de reconnaitre le conflit, de voir que nous avons besoin d’aide : 
reconnaitre notre misère, nos manques, demander la grâce de Dieu.  
Dans le prolongement, au verset 11 « Frères, cessez de dire du mal les uns 
des autres » saint Jacques encourage à construire la paix car il n’y a pas de vie 
en Eglise sans miséricorde. 

  RELIRE ET DISCERNER AVEC LE PÈRE PAUL DOLLIÉ 
Prendre le temps de lire les différentes questions ; en fonction de son vécu personnel, 
s’arrêter plus particulièrement sur l’une ou l’autre.
Prendre conscience des mouvements / déplacements auxquels nous nous sentons 
invités, le noter pour s’en souvenir ou / et le partager.

Afin de cheminer vers la résolution des conflits
• Ai-je fait l’expérience de la résolution d’un conflit qui a apporté un meilleur 

regard sur l’autre, (plus de vérité, de compréhension, de liberté, une 
transformation de l’image que chacun se forge de l’autre...) une meilleure 
estime de moi-même et un renouvellement de la relation fraternelle ?  
Qu’est-ce que je retiens comme élément ayant permis que cela se soit bien 
passé ? Je rends grâce.

...
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• Faire une observation objective des faits sans 
évaluation / jugement en bien ou mal : j’exprime ce que 
j’observe, entends, m’imagine…

• Dire ses sentiments : j’exprime comment je me sens par 
rapport à ce que j’observe en moi  (émotion/sensation plus 
que pensée)

• Dire ses besoins : j’exprime ce dont j’ai besoin ou ce qui 
touche à mes valeurs sans jugement sur autrui

• Demander en montrant l’intérêt commun : j’exprime 
des actions concrètes que j’aimerais voir se réaliser (une 
demande et non une exigence)

« S’il y a des heurts, ce n’est pas un malheur, mais le signe 
qu’elles (nos communautés) sont bien vivantes. »

Paul Dollié - Vivre nos relations dans la paix 

...
• Dans ma manière de réagir ou de sur-réagir aux désaccords, parfois avec 

l’aide d’un regard extérieur, suis-je capable de faire la différence entre ce 
qui de l’ordre du « désordre objectif » chez l’autre et ce qui est lié à mon « 
monde intérieur » ? (mon histoire, mon tempérament, mes blessures…)

  CHEMINER TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 
• À la lumière de cette relecture, sur quel point, quelle situation, je porte 

mon attention cette semaine ?
• Quel acte concret je pose pour prévenir ou traverser des conflits ? : 

Savoir ouvrir son cœur - exprimer des choses difficiles plutôt que ne rien 
dire – identifier des lieux de vie où pourrait naître de manière proche un 
conflit – identifier un médiateur dans un conflit ouvert…

FICHE OUTILFICHE OUTIL
LES 4 ÉTAPES DE LA 

COMMUNICATION NON VIOLENTE

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre

                                                                                         
   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

   Prendre un chant OU un refrain ci-dessous 
Sur les routes de l’alliance
Ta lumière nous conduit.  
Nous marchons pleins d’espérance,   
Tu nous mènes vers la vie (bis)   
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de l’Esprit.
2 - Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !
3 - Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !
4 - Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini !
5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux dans la lumière les marcheurs qui gardent foi !

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De lui vient mon salut
Oui sur Dieu seul, mon âme se repose
Se repose en paix.
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À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Partager la Parole de Dieu

                                                                                         

      Prendre un temps de silence

   Lire le 4ème chapitre de la lettre de saint 
Jacques
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.

   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 
salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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CHEMIN PERSONNEL

Vivre laVivre la
correctioncorrection
frater-frater-
nelle.nelle.
PENDANT LE CARÊME - 5ÈME SEMAINE



01 Et vous autres, maintenant, les riches ! 
Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous 
attendent.
02 Vos richesses sont pourries, vos vêtements 
sont mangés des mites,
03 votre or et votre argent sont rouillés. Cette 
rouille sera un témoignage contre vous, elle 
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez 
amassé des richesses, alors que nous sommes 
dans les derniers jours !
04 Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers 
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, 
et les clameurs des moissonneurs sont parvenues 
aux oreilles du Seigneur de l’univers.
05 Vous avez mené sur terre une vie de luxe et 
de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du 
massacre.
06 Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, 
sans qu’il vous oppose de résistance.

07 Frères, en attendant la venue du Seigneur, 
prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les 
fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce 
qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive.
08 Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car 
la venue du Seigneur est proche.
09 Frères, ne gémissez pas les uns contre les 
autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le 
Juge est à notre porte.
10 Frères, prenez pour modèles d’endurance et 
de patience les prophètes qui ont parlé au nom 
du Seigneur.
11 Voyez : nous proclamons heureux ceux qui 
tiennent bon. Vous avez entendu dire comment 
Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu’à la fin le 
Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre 
et miséricordieux.

12 Et avant tout, mes frères, ne faites pas de 
serment : ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni 
d’aucune autre manière ; que votre « oui » soit 
un « oui », que votre « non » soit un « non » ; ainsi 
vous ne tomberez pas sous le jugement.
13 L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre 
va bien ? Qu’il chante le Seigneur.
14 L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les 
Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur 
lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom 
du Seigneur.
15 Cette prière inspirée par la foi sauvera le 
malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis 
des péchés, il recevra le pardon.
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres afin d’être guéris. 
La supplication du juste agit avec beaucoup de 
force.
17 Le prophète Élie n’était qu’un homme pareil 
à nous ; pourtant, lorsqu’il a prié avec insistance 
pour qu’il ne pleuve pas, il n’est pas tombé de 
pluie sur la terre pendant trois ans et demi ;
18 puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la 
pluie, et la terre a fait germer son fruit.

19 Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la 
vérité et qu’un autre l’y ramène,
20 alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur 
du chemin où il s’égarait sauvera son âme de la 
mort et couvrira une multitude de péchés.

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
avec le 5ème chapitre de la lettre de saint Jacques
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
pour vivre la correction fraternelle.

                                                                                         

  FOCUS DU 5ÈME CHAPITRE « VIVRE LA CORRECTION 
FRATERNELLE »

• « Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas 
jugés. » Dans le prolongement des chapitres précédents, saint Jacques nous 
rappelle un des fondements de la correction fraternelle : sortir de la plainte et 
du jugement, passer de la médisance à la compassion agissante.

• « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour 
les autres afin d’être guéris.» Dans ce dernier chapitre saint Jacques nous 
emmène un peu plus loin sur le chemin de la vérité et de la liberté : reconnaitre 
nos égarements, nos errances et nous porter les uns les autres.

• « Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre l’y 
ramène, alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur du chemin où 
il s’égarait sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de 
péchés. » Dans ces dernières lignes, saint Jacques nous livre un message 
essentiel : notre responsabilité à l’égard de l’errance de nos frères et sœurs ; il 
nous précise également qu’en œuvrant pour leur salut nous œuvrons à notre 
propre salut.*
*Le salut : ce qui me libère, me sort des impasses, des chemins mortifères, ce qui 
me sauve, me donne un surcroît de Vie. Etymologiquement être sauvé pour les 
hébreux, c’est respirer au large !

  RELIRE ET DISCERNER AVEC LE PÈRE PAUL DOLLIÉ 
Prendre le temps de lire les différentes questions ; en fonction de son vécu personnel, 
s’arrêter plus particulièrement sur l’une ou l’autre.
Prendre conscience des mouvements / déplacements auxquels nous nous sentons 
invités, le noter pour s’en souvenir ou / et le partager.

• Puis-je faire mémoire d’un frère que je suis allé chercher ? Est-ce que je me 
sens responsable de mon frère ?

• Puis-je faire mémoire d’un frère qui est venu me chercher ?
• Est-ce qu’auprès de moi j’ai quelqu’un avec qui je me sens à l’aise, qui a une 

vraie sagesse, à qui je donne le droit de me dire ce qu’il veut sur ma vie, un 
gardien en somme ? 
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• S’interroger en amont sur 2 aspects : 
- Ma relation à l’autre est-elle suffisamment dépourvue 
d’intérêt ?
- Suis-je suffisamment serviteur de l’autre, 
concrètement, en actes ?

• Avoir un cœur en paix guidé par l’humilité et la prière 
• Être seul à seul et non en groupe pour faire une remarque
• Être dans un lieu adéquat et à un moment choisi

  CHEMINER TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 
• À la lumière de cette relecture, sur quel point, quelle situation, je porte 

mon attention cette semaine ?
• Quel acte concret je pose pour vivre la correction fraternelle ? : 

Je choisis une personne que je porte toute la semaine dans mon cœur 
et ma prière - je suis attentif(ve) aux remarques de mon entourage qui 
peuvent m’inviter à un chemin de vérité -  si je dois faire une remarque 
à une personne, je veille aux conditions adéquates - je décide de 
rencontrer une personne « sage », voire de démarrer ou reprendre un 
accompagnement spirituel…

FICHE OUTILFICHE OUTIL
LES BONNES CONDITIONS

POUR LA CORRECTION FRATERNELLE

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre

                                                                                         
   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

   Prendre un chant OU un refrain ci-dessous 

1-Je vous ai choisis, je vous ai établis ;    
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.    
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Ubi Caritas et Amor
Ubi Caritas Deus ibi est
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À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Partager la Parole de Dieu

                                                                                         

      Prendre un temps de silence

   Lire le 5ème chapitre de la lettre de saint 
Jacques
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.

   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 
salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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   Les repères et le focus, ci-après, peuvent 
nous guider tout au long du temps pascal où 
nous lisons chaque jour les Actes des Apôtres 
en première lecture. N’hésitons pas à les 
reprendre comme support, même après le 
dimanche de Pâques ! 
Au fil de la lecture des Actes, nourris du 
chemin des semaines passées, nous pourrons 
ainsi être attentifs à ce qui constitue la 
communauté dans la paix, à ce qui menace 
cette paix, et aux moyens mis en œuvre par 
les premiers chrétiens pour surmonter les 
difficultés.

Après 5 semaines de cheminement personnel, communautaire, avec l’abbé Denis Beligné, 
notre vicaire général, nous vous invitons à poursuivre notre cheminement autour du livre 
des Actes des Apôtres, à votre rythme au fil du temps pascal, entre Pâques et Pentecôte.

Repères pour Repères pour 
ouvrir les Actes ouvrir les Actes 
des Apôtres :des Apôtres :
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   Dans le prolongement de son Évangile, saint Luc a écrit avec les Actes 
des Apôtres l’histoire des premiers chrétiens. Il nous décrit le miracle de la 
Pentecôte lorsque chacun des auditeurs « entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. » (2, 6) La fécondité de la Parole unit dans une même 
compréhension les peuples les plus divers, de sorte que « La multitude de 
ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient 
tout en commun. » (4, 32 ; cf. 2, 42-47) Unité de cœur et d’esprit que rien ne 
vient troubler et que scelle une mise en commun de tous les biens… 
Mais le tableau est trop beau et idyllique ! Cette première communauté 
est immédiatement confrontée aux épreuves et à la persécution. Épreuves 
venues de l’extérieur certes, mais aussi épreuves internes et déchirures 
parfois violentes de cette belle unité. Ainsi d’Ananie et Saphira qui feignent 
de mettre en commun le fruit de la vente d’un terrain quand ils en ont gardé 
une part (5, 2), et aussi de la récrimination qui grandit chez les frères de 
langue grecque contre ceux de langue hébraïque à propos du service des 
veuves (6, 1), ou encore de Simon qui veut acheter le ‘pouvoir’ de faire des 
miracles au nom du Christ (8, 18), sans oublier Paul et Barnabé entre lesquels 
« l’exaspération devint telle qu’ils se séparèrent l’un de l’autre » (15, 39). La 
tension entre les judaïsants et les autres devint telle qu’il fallut même réunir 
les Apôtres à Jérusalem pour trancher la question (15, 1-31).
Les Actes des Apôtres nous montrent donc que Vivre nos relations dans la paix 
est à la fois le fruit de l’Esprit (cf. Ga 5, 22), né de la prédication du Christ 
ressuscité, et la condition première pour que cette prédication se fraie un 
chemin jusqu’au cœur de l’auditoire. Bien plus, la qualité de nos relations est 
le premier témoignage que nous avons à rendre à la force transformante de 
l’Esprit. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres » disait déjà Jésus lui-même ! (Jn 13, 35)

Pendant le temps Pendant le temps 
pascal.pascal.
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CHEMIN PERSONNEL

Lire lesLire les
Actes des Actes des 
Apôtres Apôtres 
chaque chaque 
dimanche.dimanche.
PENDANT LE TEMPS PASCAL
Time-line à dérouler à votre rythme.



« En ces jours-là,
quand Pierre arriva à Césarée
chez un centurion de l’armée romaine,
    il prit la parole et dit :
    « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les commencements en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean :
    Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance.
Là où il passait, il faisait le bien
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui.
    Et nous, nous sommes témoins
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice,
    Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester,
    non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d’entre les morts.
    Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.
    C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

À l’écoute de l’Esprit Saint.À l’écoute de l’Esprit Saint.
Prendre la première lecture de chaque dimanche du temps pascal

UN EXEMPLE AVEC CET EXTRAIT POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES
  (Ac 10, 34a.37-43)                                                                                         
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CHEMIN PERSONNEL

À l’écoute les uns des autres.À l’écoute les uns des autres.
au fil du temps pascal, entre Pâques et Pentecôte.

                                                                                         

  FOCUS SUR LES ACTES, CHAPITRE 10
• « Pierre prit la parole et dit… » Le récit des Actes nous fait entendre à plusieurs 

reprises la prédication des Apôtres ou des premiers chrétiens. Le ‘kérygme’ 
concentre en quelques phrases brèves le contenu essentiel de la foi.

• « Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint » L’Esprit Saint est le personnage 
principal des Actes. Ce n’est pas parce qu’on ne peut le voir ou toucher qu’il 
n’est pas vraiment présent et agissant parmi nous !

• « Dieu l’a ressuscité le troisième jour » Sans la résurrection, il n’y a pas de 
foi chrétienne, aucune ‘bonne nouvelle’ (ou Évangile) à annoncer ainsi que le 
dit l’apôtre Paul : « si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans 
contenu, votre foi aussi est sans contenu » (1Co 15, 14)

• « Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner » La mission 
donnée par Dieu aux Apôtres constitue l’Église dans son humanité visible. 
L’imperfection et le péché de ses membres ne doivent pas nous faire oublier 
sa nature profonde qui réside dans le lien de l’Esprit unissant les croyants dans 
la paix d’une même charité pour former un unique Corps.

  RELIRE, DISCERNER ET CHEMINER 
• « Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance » Ai-je reçu le 

sacrement de confirmation ? Vais-je nourrir la grâce de mon baptême et de ma 
confirmation en participant à l’eucharistie ? Par quels moyens affermir en moi 
cette puissance que Dieu me donne par le Christ dans l’Esprit ?

• « Là où il passait, il faisait le bien » Faire le bien à la manière de Jésus, 
partout où je passe, sans distinction, sans condition, sans rien attendre en 
retour ? Suis-je capable de nommer le bien que Jésus a accompli en moi, de 
dire ce que m’apporte la foi ? 

• « Et nous, nous sommes témoins » Ai-je du mal à rendre témoignage 
au Christ  ? Où trouver la force de rendre un témoignage plus vrai ? Suis-je 
conscient que chaque messe est un envoi en mission ? Suis-je capable de 
redire en quelque phrases personnelles l’essentiel de la foi ? 

• « Dieu l’a ressuscité le troisième jour » Qu’est-ce que cela change pour moi 
que Jésus soit ressuscité ? Qu’est-ce qui fait obstacle à mon espérance ? Est-ce 
que ma foi nourrit mon espérance ?

...
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« Voici le fruit de l’Esprit :
 amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise 

de soi. 
En ces domaines, la Loi 

n’intervient pas. »

~

FICHE OUTILFICHE OUTIL
LE FRUIT DE L’ESPRIT

     MES NOTES PERSONNELLES

                                                    

...
• « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés » Suis-je bien 

conscient que le Christ pardonne tous les péchés ? les miens ? ceux des autres ? même 
les plus graves ? Est-ce que je prends au sérieux « le bois du supplice » (la croix) où Jésus 
donne son pardon ? Face à mes propres difficultés, et face au mal et au péché qui pèsent 
sur le monde, mon espérance en Jésus ressuscité est-elle la plus forte ? 



CHEMIN PARTAGÉ

À l’écoute de l’autre.À l’écoute de l’autre.
Ouvrir la rencontre et partager la Parole de Dieu

                                                                                         

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

      Prendre un temps de silence

      Lire le le passage des actes des apôtres 
               (Ac 10, 34a.37-43)
                 Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
             lien avec l’épître

      Partager une intention de prière

Un livret réalisé par 
les services diocésains 
de la formation, de la 
vie spirituelle et de la 
communication. 

Pour toute demande 
n’hésitez pas à nous 
contacter : 

formations@catholique88.fr
03 29 30 10 17
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      Prendre un chant OU un refrain de votre choix



Prier avant de se quitter.Prier avant de se quitter.
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES
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« Nous sommes appelés à devenir experts dans l’art de la rencontre. Non pas dans 
l’organisation d’évènements ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 
avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de favoriser 

la rencontre entre nous. »   

Messe d’ouverture du synode de la synodalité (10 octobre 21)


