
Cr formation PJK du 13.10.2020 

 

Temps de prière avec la prière du pape François « prière au Créateur » tirée de sa dernière 

encyclique Fratelli tutti 

1. Jésus prend soin : la figure du Bon Pasteur (P. Guillaume Meunier) 

Prendre soin, un mot qui revient souvent dans l’encyclique du pape. Une invitation qui nous est 

lancée dans notre propre pastorale. La croix pectorale du pape représente l’image du Bon pasteur 

qui prend soin de ses brebis. La brebis perdue, le troupeau. 

S’appuyer sur un passage de la Bible pour découvrir comment Jésus prend soin des autres Jn 10, 11-

17. 

- Jésus est en opposé au mercenaire.  Il risque sa vie pour protéger ses brebis, il va jusqu’à 

donner sa vie pour ses brebis ; annonce de la mort et résurrection de jésus. Il ira jusqu’au 

bout. V 17 jésus conçoit sa vie en référence au Père, il la reçoit et la donne. Sa mort est donc 

un acte libre. Il va jusqu’au bout du commandement du père. Sacrifice en cohérence avec ce 

qu’il dit, il le fait. C’est ce qui manifeste le soin qu’il porte au troupeau et son autorité. 

Pour un chrétien imiter jésus qui donne sa vie ne se formule pas en « que ferait jésus s’il était 

là ? » il faudrait plutôt dire « qu’est-ce que Jésus fait à travers moi dans cette situation ? » 

- V14 : je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cela implique un rapport intime 

avec les brebis. Il les aime. EG24 : le pasteur connait l’odeur de ses brebis. Toute la 

communauté chrétienne assume la vie humaine, et a ainsi l’odeur des brebis qui écoute le 

pasteur. Pour nous cela implique comme question « est ce qu’on connait le bon pasteur ? 

Jésus ? quel lien intime avec lui ? par rapport aux brebis qu’on accompagne « que connait-on 

de leur vie ? » 

- Les brebis de l’autre côté de l’enclos : à rapprocher de ce que dit François quand il parle des 

périphéries, ceux qui ne sont pas dans notre premier cercle.  

2 verbes : conduire = mener ensemble. Troupeau = ensemble. Reprendre conscience qu’on 

est mené ensemble, nous sommes un groupe. Pas seulement une pastorale de l’individuel. 

On prend conscience qu’on est rassemblés (Eglise). Psaume 22 : le seigneur est mon berger, 

je ne  manque de rien… il me conduit vers le juste chemin pour l’amour de son nom. Il les 

conduit vers l’abondance, il sait où il les mène. On sait où on va. Dans nos pratiques « où est-

ce qu’on va ? » vers qui on mène les enfants du caté, vers la première communion, vers la 

confirmation ?... 

- 2ème verbe : écouter. Elles écouteront ma voix v16 ; c’est à la fois entendre, comprendre, 

obéir, pointer l’oreille. C’est pas si facile que ça. Ecouter au milieu du vacarme n’est pas 

simple. Dans le monde actuel, il nous est difficile d’écouter. C’est la même chose pour les 

jeunes au caté en fin de journée. Apprendre à écouter à la fois le bon pasteur et également 

les brebis. Ecouter pour rentrer en dialogue, une solution du pape françois dans laudato si et 

dans fratelli tutti. Avant de dialoguer il faut se poser et écouter. Accueillir ce que dit l’autre 

pour le faire mien et commencer un bout de chemin ensemble ; EG 171 : … besoin d’hommes 

et de femmes qui ont l’art d’écouter, attendre….. s’exercer à l’art de l’écoute pour rendre 

possible la proximité. Je prends soin de moi quand je prends soin des autres. Développer le 

meilleur de ce que dieu a semé dans leur propre vie. On est tous appelés à prendre soin des 

brebis commence par se mettre à l’écoute du bon pasteur. 

 



2. Prendre soin de la brebis perdue (Marie Cazenave) 

Avec le bon samaritain (Lc 10, 25-37 

Prendre soin de ceux qu’on n’a pas envie de prendre soin : au caté avec les jeunes… 

Le pape François, Fratelli tutti le redit dans le chapitre 2 

Dans le texte, prendre soin est noté 2 fois. On le trouve uniquement dans Luc 10. L’évangile où il y a 

le plus de paraboles. Il décrit un messie universel : la miséricorde pour tous. Il démarre par Lc 4, 18 et 

termine par Lc 23, 43 

Exemples de passages de rencontres de Jésus (cf feuille) 

Luc s’adresse à des chrétiens issus du paganisme de culture grecque qui se sentent accueillis dans la 

foi. C’est aussi le cas de beaucoup d’enfants et de jeunes que nous accueillons aujourd’hui dans nos 

équipes.  

Texte du bon samaritain 

- Qui est mon prochain ? Le légiste veut piéger Jésus. Jésus va faire passer du qui au comment.  

Selon la religion juive, Le prochain est membre de mon peuple, de mon cercle de ma communauté  

Jésus veut faire passer de cette notion à une nouvelle : le prochain est celui qui se fait proche de 

tous.  

Logique de ne pas vouloir perdre ceux qui sont dans le groupe. Jésus pense autrement : sauver ceux 

qui sont perdus. Dans nos missions plusieurs appels ; se faire proche de tous. Qu’est-ce qui me fait 

peur dans l’idée de se faire proche ?  

- Contraste entre l’indifférence contre redonner une dignité. Est-ce que j’aimerai qu’on fasse 

comme si je n’existais pas ? le samaritain le réintègre dans la communauté. 

Citation de Marion Muller Collard + pape François…. 

Quel espace je laisse pour prendre soin, quelle place de l’inattendu, de  l’imprévisible pour regarder 

des jeunes et des enfants qu’on ne regarde pas ? Comment réintégrer un jeune dans un groupe ?  

- Comment vais-je prendre soin ? m’impliquer ? 

Toute personne mérite une attention. Comment allons-nous nous positionner ? Brigand ou 

samaritain ? Notre choix devient de plus en plus pressant. 

Développer gestes et initiatives : être ému aux entrailles, être touché par l’émotion (c’est l’un 

des sens du mot miséricorde), faire sien le drame des autres, l’autre est ma propre chair. Etre 

blessé de la blessure de l’autre.  

 

Prendre soin de l’exclu = un temps de rencontre qui appelle à changer notre quotidien. Nous 

sommes coresponsables d’un processus de transformation (pape François).  

Envie ou pas envie ? Ce n’est pas la question ; Prendre soin c’est être vivant. Notre ressort de 

vie ne nous permet pas de laisser l’autre en marge de la vie. Prendre soin de nous en tant 

qu’humain. 

Comme accompagnateur c’est notre rôle d’avoir cette posture mais parfois nous sommes 

impuissants. Pas grave. Prendre soin n’est pas assister mais laisser l’autre grandir et ne plus 

avoir besoin de nous. Accepter de n’être plus utile à un moment. 



On ne peut pas tout faire  out seul : il faut compter avec ceux qui prendront la relève. 

N’attendre ni remerciement ni gratitude des enfants et des jeunes. Se réjouir de ceux qui se 

sont fait proches de nous. Le prochain, c’est Dieu lui-même. Le laisser agir en nous.  

 

En petits groupes :  

- Quelles sont les phrases qui m’ont sauvé enfant ou jeune ? quelles sont les phrases que j’ai 

pu dire pour sauver un enfant ou un jeune ?  

- Quelles sont mes brebis perdues dans mes missions ? 

- Comment je fais pour en prendre soin ? 

Retour des groupes : 

Prendre soin des enfants : être attentifs au regard qu’on pose sur eux, l’écoute importante. 

Le seigneur est mon berger, une phrase qui a marqué et accompagné suite à un deuil 

Les petits pas du pape François 

En parler à plusieurs dans nos difficultés. 

 

Les brebis dans l’enclos, celles en dehors. On a souvent envie de ramener directement dans l’enclos 

avec des brebis sauvages qui ne facilitent pas les choses. Passer par un sas pour les habituer à la vie 

en enclos, à ce qu’elle peut apporter. Sensibiliser les brebis de l’enclos à celles qui arrivent. On est 

parfois trop pressés, il faut prendre le temps de faire avancer les groupes.  

Peut-on, doit-on tous entrer dans l’enclos ? Tous dans le même moule ? Apprendre à connaitre les 

gens, nous adapter, nous rendre disponibles.  

Attention : les égarés ne sont pas toujours ceux que l’on croit. On est parfois surpris par des jeunes 

qui paraissent loin ou bien n’ont pas les codes, mais qui réveillent les autres par leur expérience.  

Guillaume : attention, les images restent des images (ex l’enclos). On ne fait pas rentrer les jeunes 

dans des moules.  

3. Postures d’écoute, d’accompagnement (Dominique) 

- L’écoute 

Donne à ton serviteur un cœur qui écoute (1R 3, 9) 

Dans le peuple d’Israël, l’écoute est première 

Que se passe-t-il en moi quand je me sens vraiment écouté ? 

On a envie de se confier. Dans le cas contraire, je ressens, de la frustration, un manque de 

respect, un manque de reconnaissance. L’écoute révèle à notre dignité. Souvent on n’écoute 

pas très bien. Pour bien écouter il faut se décentrer. Se centrer sur l’autre.  

 

Les attitudes fondamentales de l’écoute 

o Les attitudes de Porter (psychologue) 

Il y a les attitudes de 

Soutien, d’aide : bien mais ne pas faire à la place de l’autre 

Conseil : tu devrais, tu ne devrais pas… 

Questionnement : comment… ? (Enquêteur) 

Compréhension : on s’intéresse à la personne 

Interprétation : se méfier, ça peut être bon ou non 

Jugement : positif ou négatif, il infantilise 

o 4 attitudes de Carl Rogers  

Ingrédients précieux pour un bon accompagnement 



 Non jugement et bienveillance : considération positive inconditionnelle, voir au-

dedans de l’autre 

 Empathie : capacité à accueillir l’autre au-dedans de nous, à nous mettre un peu à sa 

place. A le comprendre comme il se comprend lui-même à l’intérieur. 

 Respect de la liberté de l’autre : faire confiance dans sa capacité à trouver ses 

propres chemins par lui-même 

 Authenticité : cohérence intérieure, faire ce que l’on dit. Les jeunes et les enfants 

sont sensibles à ça.  

  

- L’attention au besoin d’un groupe 

Quel mot pour qualifier ma manière d’écouter ? Mes points d’attention pour progresser ? (cf 

feuille, point 1 « mes qualités d’écoute ») 

Pour faire un groupe, il faut mobiliser l’énergie des personnes dans plusieurs directions : 

o Production, projets, compréhension, finalités (être utile) 

o Solidarité, climat porteur, relations harmonieuses (être aimé) 

o Régulation : s’arrêter, exprimer ce qui résiste, expliquer, être pédagogue pour arriver 

à une meilleure fécondité 

Cf feuille point 2 « la prise en compte des besoins au sein d’un groupe » 

 

- L’autorité 

3 sources de l’autorité : 

o Compétences : je fais autorité par mes compétences, je les actualise, je cherche à 

progresser, je me remets en cause  attention ! je peux devenir inaccessible 

o Statut : légitimité, nommé, élu, une responsabilité officielle, pouvoir de commander, 

d’exiger, de décider  attention ! je peux devenir dictateur, autoritaire 

o Charisme : rayonnement relationnel (souriant, avenant, ou pas), valoriser le dialogue, 

établir une proximité avec les autres, souci de motiver et de convaincre  

attention ! je peux devenir « gourou », être trop dans l’affect, sans juste distance 

Les 2 fondements principaux sont les compétences et le charisme. Nous n’avons d’autorité 

que si elle est reconnue par ceux qui l’adressent. 

Cf feuille point 3 « mon rapport à l’autorité » 

Quelques minutes en groupes de 3 puis remontées rapides. 

 Le statut n’est pas toujours reconnu dans nos missions en établissement scolaire ou en 

paroisse ; 

 Difficile d’avoir un regard juste sur notre propre comportement. 

 Notre charisme n’est pas toujours facile à porter dans un monde qui montre les faiblesses de 

l’Eglise. 

 L’écoute nous demande parfois d’être dérangés, tout en faisant ce qu’on a à faire. Il faut 

prendre le temps de s’arrêter. Cela demande du discernement ; 

 

Après-midi :  

 

Le sacrement de réconciliation (P. Vianney Bouyer) 

 

Mon passage préféré du fils prodigue (Lc 15, 11-24) : v20, le père courut à sa rencontre ! 



1. C’est une parabole : qui illustre les évènements de la vie à partir d’éléments de la vie 

quotidienne, du travail quotidien : vignes, pain, moisson… 

Dans la tradition, le non-respect des parents est une offense (commandements de Dieu).  

Par son comportement, le fils a déshonoré le père, « je ne mérite plus d’être appelé ton fils ». Il a 

péché contre le ciel (commandements) et contre son père. 

Ce père qui court vers son fils est en train de piétiner sa dignité de père. Il enjambe et oublie sa 

dignité paternelle à cause de son fils. Il est saisi de pitié, pris aux tripes. 

L’urgence est de le vêtir, c’est l’urgence de la miséricorde, l’urgence du pardon où Dieu court vers 

l’homme. Heureux l’homme qui a compris avec son cœur que c’est urgent de se jeter dans les bras 

de Dieu. L’expérience de la tendresse de Dieu est urgente. Le père est comme crucifié entre ses deux 

fils. 

 

L’histoire des deux fils avec leur père n’est pas finie. Le père supplie le fils ainé de se réjouir du retour 

de son frère. On peut imaginer plusieurs scénarios. C’est à nous d’achever l’histoire des deux fils. 

Chaque fois que nous recevons la réconciliation, nous écrivons la suite de l’histoire. Dans l’Eglise, le 

fils ainé représente le peuple juif, le peuple ainé. Le fils cadet représente les païens.  

 

Sur la croix, le bandit qui se tourne vers Jésus est le seul et unique personnage qui l’appelle « Jésus ». 

Une proximité entre l’homme et Dieu qui reste fidèle à l’humanité. L’histoire du fils prodigue est 

signée d’une croix de sang, de la vie humaine donnée de Jésus. Sachons donner de l’épaisseur à cette 

histoire. La fidélité de Jésus au pécheur a traversé la mort. 

 

2. La mission de réconciliation de l’Eglise avec les peuples 

La mission confiée à l’Eglise par Jésus c’est la réconciliation des hommes entre eux et avec 

Dieu, l’appel à la conversion, réconciliation des familles, des peuples…  

Cela peut prendre l’aspect de l’œcuménisme. A l’intérieur de cette mission de réconciliation, 

il y a un signe c’est le sacrement de réconciliation. Donner et recevoir le sacrement c’est 

participer à la grande mission de réconciliation de l’Eglise. Avec es enfants il faut savoir 

l’expliquer, aller au-delà du péché confessé, les aider à prendre conscience de ce fait. 

 

Le grand sacrement de réconciliation c’est le baptême. Il nous fait entrer dans la dignité de 

pécheur réconcilié. Dans la vie de l’Eglise, le sacrement de réconciliation a eu une histoire 

très tourmentée. Pour les apôtres, la grande mission c’est de baptiser. Le sacrement de 

réconciliation est un soutien. La question du sacrement s’est posée quand les baptisés 

adultes ne vivaient plus en cohérence avec leur baptême. Le pardon n’est pas « comme si de 

rien n’était ». Le compteur ne sera jamais à zéro.  Le pécheur public (adultère…) était rejeté. 

Il fallait un temps avant qu’il ne soit réintégré dans l’Eglise par des célébrations de 

réintégrations (vers 5è siècle). 

 

Plus tard, le prêtre donne au nom de Dieu le pardon de Dieu. La confession va être liée à 

l’eucharistie : pour communier il faut être en état de grâce, en harmonie avec ce que nous 

recevons.  

Au fil des siècles il y a toujours eu de la part de l’Eglise cette mission de réconcilier les 

hommes avec Dieu. Lors de la Pentecôte, l’esprit saint donné aux apôtres les envoie en 

mission.  

 

- Un sacrement au service 



La réconciliation : nous héritons d’expériences de la part des générations qui nous précèdent. 

De mauvais souvenirs : La peur du péché et du châtiment, la formation des prêtres, un 

pouvoir abusif d’autorité, de fantasmes, de dérision au détriment de la beauté du sacrement.  

Les enfants ne le vivent pas comme nous mais il reste néanmoins un passif implicite. Le 

sacrement de réconciliation reste le sacrement de Dieu qui vient à nous.  

Il y a 50 ans quand les célébrations communautaires sont apparues, cela a été une libération. 

Une expérience d’écoute ensemble de la Parole de Dieu.  

 

Les 4 temps de célébration du pardon : 

- L’accueil 

- L’écoute de la P de Dieu 

- L’aveu et l’absolution 

- L’action de grâce et l’envoi 

 

Le pécheur pardonné reprend sa place dans l’assemblée des pécheurs réconciliés. Il a fait un 

mouvement de conversion. Il ne se limite pas à avouer ses fautes. Il faut s’engager à réparer le mal 

qu’on a fait. Ce n’est pas une séance de lavage ! C’est sérieux et joyeux. Le Père vient se jeter à notre 

cou. L’aveu confessé est VRAI ; il ne faut pas minimiser la faute. Il faut le regretter vraiment. 

Dans une confession le serviteur (prêtre) comme le pécheur fait œuvre de miséricorde.  

Accueillir l’autre pécheur comme un frère.  

Pour nous responsables, il faut être en cohérence soi-même pour le proposer aux enfants. Garder 

confiance et espérance de ce que le sacrement nous apporte par le don de l’Esprit-Saint. 

 

Retour des groupes : 
 
Q1 : Quelle est la chose la plus importante que nous voulons leur faire vivre ? 

Une fois le prêtre rencontré, c’est la joie ! les enfants sont heureux. 

Eveiller à la conscience de ce qui est mal ou bien. Etre capable de les accompagner dans ce 

discernement. Importance des prêtres qui doivent petre de belles figures du Seigneur. La rencontre 

qu’ils ont avec les enfants peut faire basculer l’expérience 

Etre au clair soi-même, présenter le sacfrt comme une chance. Insisiter sur la volonté de changer. 

Demander de l’aide au seigneur. Ne pas mettre de pression. Présenter simplement ses fautes au 

seigneur. S’émerveiller d’être pardonné.  

La présence de Dieu toujours, remettre sa main dans la main de Dieu.  

 
Q2 : Quels sont les pièges à éviter ?  

Ne pas donner le sentiment de peur aux enfants. Le piège c’est le temps ! 

 

Q3 : Les chances à saisir ? 

Saisir le terrain vierge des familles pour leur présenter le sacrement.  

Favoriser cette culture de la miséricorde. 

Après le sacrement, les aider à aller de l’avant pour changer. 

Familiariser les enfants avec le sacrement par des propositions plus souvent. Le présenter aussi aux 

parents.  

 


