
A Blauvac : CMR 05 & Transhumances : les 27/28/08/22. « Comment vivre l’évangile aujourd’hui ? » 

Introduction :  
« Bonjour à tous. Heureux de nous trouver ensemble et pour beaucoup de nous retrouver à nouveau : » 

 Vous vous souvenez :  Mars 2020, début du Covid et le règne de la toute nouvelle visioconférence et du confinement !  

 Aout 2020 : Trescléoux : enfin des retrouvailles dans les Hautes Alpes ! 

Et depuis, bien des bouleversements, des crises, des guerres, des maladies, des soignants qui s’engagent, des chaleurs, des 

sécheresses, des solidarités, des inondations, des difficultés économiques, des voisins qui s’entraident, des pertes de repères, … 

Des bouleversements, même dans l’église, des abus sexuels en nombre révélés, mais aussi une rénovation des pratiques et de 

l’institution appelée de ses vœux par le Pape François ! 

Dans tous ces bonheurs et malheurs semblent dominer les doutes, les incompréhensions, les interrogations, les pertes de sens !  

Où est notre espérance, notre avenir ensemble ? 

Alors, il nous a semblé bon, entre amis proches ou plus ou moins lointains, autour du CMR 05 et de Transhumances, de nous 

retrouver à nouveau ! 

1) Pour jeter un œil dans le rétroviseur avant de poursuivre, 

2) Pour comprendre ce que nous avons vécu de plus ou moins difficile, 

3) Pour nous nourrir de l’évangile, notre vraie référence, notre « bouée », 

4) Pour mieux reprendre la route personnellement et collectivement, à cette lumière, 

1) Compte rendu de l’après-midi du 27 !  « Comment vivre l’évangile aujourd’hui ? » 
 

La Mission de France nous propose un guide : Une piste balisée, le fil rouge d’Emmaüs ! 

1) De 14h à 17h30 : « De quoi parliez-vous en chemin » ? Luc 24, 13‐35 
 

14h : Partage des vécus personnels et collectifs,  

Qu’est-ce qui a fait sens ou fait sens pour nous ? 

Par binômes, en ½ heure, choix par consensus  

d’un évènement inscrit sur 1 pétale : 

Les pétales regroupés pour former 2 fleurs de nos vécus :  

 

De quoi parliez-vous en chemin ?   
 Accompagnement prophétique➔Vivre l’évangile ensemble, dimension communautaire, 

 Le bouleversement écologique en agriculture et ailleurs. Quel monde pour les générations à venir ?  Quel partage ? 

 L’évènement : un cluster où les soignants sont impliqués. Devant cette situation, beaucoup de solidarité. J’ai participé au culte 

protestant (chorale où je chante). J’ai été impressionné par la qualité de la prière et temps de silence. Ce qui est important, c’est 

l’écoute ! 

 Transmission de la valeur de la terre// Transmettre la foi. 

 Face à une situation personnelle et familiale très difficile et à un décès, ressentir une force, un surcroit de vie qui nous permet de 

passer à travers l’épreuve. Merci Dieu ! 

 Mon vécu :  Une église qui accepte difficilement les différences :  prêtres dirigistes, ne voyant que par la paroisse, des célébrations 

spectacles au lieu d’être nous-mêmes parties prenantes et acteurs au lieu de spectateurs amorphes et en rang d’oignon ! 

 Qu’est-ce que communiquer ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être échangé ? Persévérer dans l’approche de l’autre !  

 Perte de confiance (politique, santé, social, église et religion, éducation nationale). Accélération du temps autant personnel que 

mondialement. Ce qui reste ? Jésus Christ et l’évangile porteur d’espérance. Ce qui me tient ? Plus d’investissement solidaire. 

 L’individualisme qui monte et pousse les gens les uns contre les autres. La non-intervention de l’Europe pour empêcher la guerre ! 

 Le Synode nous invite à prendre notre place dans l’église, en bouleversant éventuellement l’ordre établi. 

 Comment soutenir ses parents âgés tout en conciliant cet accompagnement avec des activités professionnelles ? Question de 

cohésion ou de cohérence ! Accepter d’être aidé ! 

 Confinement et accidents de santé ! Opportunités de s’ouvrir aux autres, à de nouvelles rencontres dans la foi. 
 

 



 

14h30 : On se retrouve en grand groupe (25) avec nos 12 pétales collés, on les explique, on partage : 
Partage : Concrètement, dans notre binôme nous avons évoqué la communication à travers, le vécu dans le monde du travail, les 

consultations électorales, le synode. « Au risque de communiquer » 

 

Ce souci de communiquer nous l’avons décelé dans les divers témoignages de divers binômes. 

- L’inquiétude à propos de l’individualisme grandissant qui dresse les gens les uns contre les autres. 

- L’inquiétude au sujet de la perte de confiance dans les autres que suscite le mensonge, la hantise d’une catastrophe à venir, la 

peur de l’accélération du temps, vécue comme une sorte de compte à rebours, avec pour seule issue possible Jésus Christ et 

l’Evangile, et l’investissement personnel dans la solidarité. 

- L’inquiétude liée au bouleversement écologique mondial depuis l’après-guerre, à la difficulté de partager ce souci avec les autres, 

- Inquiétude à propos d’un monde rural qui se détruit avec la malbouffe largement répandue 

- L’inquiétude à propos des familles, des crises vécues en leur sein mais l’espoir qu’il y a même là des événements positifs dans la 

traversée des épreuves grâce à des rencontres ou dans la contemplation de la beauté (paysages, musique, textes), grâce à la foi. 

- L’inquiétude à propos des crises de L’Eglise, à propos du malaise ressenti dans le poids des paroisses qui étouffent la spontanéité, 

l’expression personnelle des chrétiens. 

- L’inquiétude au sujet des choix, à trouver un équilibre de la vie personnelle entre souhait et contrainte, et la difficulté à accepter 

de l’aide. 

- L’inquiétude ressentie pour les migrants chez lesquels il y a eu des foyers de COVID. Le réconfort dans l’écoute et le partage 

œcuménique avec les protestants. 

- Des événements inattendus, des rencontres ont éclairé la grisaille du temps de crise et ont amené des échanges réconfortants, 

apaisants, ouvrant sur l’espérance avec des personnes découvrant une forme de spiritualité. 

- Le réconfort a été vécu de façon prophétique par une animatrice en EPHAD dans la préparation d’un voyage à Rome. 

- Enfin le réconfort est venu du Pape avec la transmission de la messe quotidienne pendant le Covid,  

- Sur la réflexion de ces dernières années avec : 

- Laudato Si, Fratelli Tutti, et l’année passée avec la démarche synodale. 

- Autre raison de se réjouir : les rencontres faites entre CMR 05 et Transhumances : VOIR -JUGER- AGIR avec la résolution de 

persévérer dans l’approche de l’autre, de l’Autre.  
 

15h30/17h30 : Qu’est-ce qui fait sens pour nous, qu’est-ce qui fait « évènement » ? 

- Par groupes de 8, en 3 ateliers au choix, on poursuit plus collectivement : 

 Qu’est-ce qui est en jeu ? Quel sens j’y vois ? A quoi cela m’invite-t-il ? 
 

Théâtre forum, Photo langage et Mur d’expression :  
 

1)- Théâtre forum : Scénette de théâtre interactif propre à faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème 
choisi, d’un conflit, d’une difficulté de communication… 
 
La règle du : « Tu proposes, tu fais ! » 
Dans un premier temps, une courte scène est jouée évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues comme 
conflictuelles ou bloquées. 
 Puis ces scènes sont rejouées de telle sorte  
que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène  
pour essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante.  
• 
 Les 4 étapes de l’élaboration de notre scène de théâtre-forum : 
1) Construire de la confiance dans le groupe de comédiens  
2) Sélectionner les scènes, et travailler à “épurer le problème”  
3) La représentation  
4) Le débriefing  
 
 
 



Le thème : « Une association s’est créée sous l’impulsion d’un cardiologue pour permettre à des malades de faire de 
l’exercice physique entre eux en étant accompagnés par une « jardinière » qui les guide dans la mise en œuvre d’un jardin 
partagé.  Tout semblerait aller bien si les voisins du jardin ne voyaient pas d’un très mauvais œil cette initiative : Ils ne sont 
pas informés, on leur prend leurs places de parking, on détourne la source qu’ils croyaient leur appartenir… Ils s’en 
prennent assez violemment aux malades- jardiniers. Sur ces entre-faits le médecin vient visiter l’opération et est pris à 
partie par les voisins en colère ! Il tente de tempérer la discussion, mais cette confrontation s’envenime ! Qui trouvera une 
solution de « mieux vivre ensemble acceptable par toutes les parties ? » 
 

 Le meneur de jeu aide à la compréhension du conflit et cherche quelqu’un parmi les comédiens qui proposerait un autre jeu que 
celui mené par le cardiologue. On rejoue la scène avec ces apports différents pour tenter d’avancer. Idem pour la veillée où tous les 
participants sont appelés à devenir eux-mêmes « acteurs » ! 
 

2- Mur d’expression : il permet de partager ses idées autrement qu’avec des mots et met en valeur les idées d’une 

personne ou d’un groupe :  

 

 

 

 

 
 

Un soleil central, Jésus Christ illumine un ensemble de situations difficiles. 

• A gauche : la tragédie de la migration sur les chemins périlleux de la mer et de la montagne. 
• En haut au centre : l’union fait la force. « Ne reste pas les bras croisés, allons ensemble vers la lumière ». 

Partager, écouter, accompagner ... 

La beauté nous nourrit. 

• A droite en haut : chant sur l’importance de l’amitié, vitale. 
• A droite en bas : on ne s’en sort pas tout seul. 

 

3- Photo langage : C’est un ensemble de photos ou dessins très variés mis à disposition comme "objet intermédiaire" pour 
faciliter la parole sur un sujet donné. Il permet de parler à la fois de soi en même temps qu'on parle de la photo, et facilite 
l'échange : Réflexions recueillies lors du « Photolangage » 
La maladie nous laisse démunis et nous prive des activités que nous aimions.  
Pourtant, avec le soutien du CMR, j’ai pu repartir et à nouveau m’engager sur d’autres tâches, grâce à ces amis 
Il est dit (dans l’évangile) que Marie « a choisi la meilleure place », personnellement je suis plutôt comme Marthe. C’est comme cela 
que je me sens utile. 
La présence d’enfants (petits-enfants, petits-neveux) est réconfortante dans ces épreuves car les enfants parlent « vrai ». Il faut 
cultiver « l’intergénérationnel). 
C’est lors des épreuves que l’on reconnait les vrais amis. 
Je vis des épreuves familiales difficiles et je me questionne tout le temps : 
Qu’est-ce que je n’ai pas bien fait pour en arriver là ? 
Quel est message que le Christ m’envoie ? 
Les coupures familiales sont douloureuses.  
Mais tant qu’il y a un contact avec un la génération qui suit,  
l’espoir demeure de pouvoir transmettre malgré tout. 
Lorsque la famille est dispersée, ou lors de mésententes familiales,  
il est difficile de se réunir. 
Lorsque les enfants ont choisi une vocation différente : 
 le lien à la terre est coupé, et c’est difficile. 
On ne peut pas vivre seul 
Ce qui ressource : les sessions où l’on partage. On n’en voit pas tout de suite le bénéfice, mais il arrive plus tard. 
Joie de vivre des jeunes, ils nous dynamisent. 
Malgré les catastrophes récentes, se dire que la vie est là ! Même si le jeunes ont du mal à se projeter dans l’avenir, ils nous font 
confiance. A nous de leur rendre en leur faisant confiance également. 
Un jeune en colère, c’est peut-être un premier pas vers l’espérance, l’espérance d’un monde meilleur.  

 
Et préparation de la restitution en veillée : Mise en scène de chaque atelier pour présentation le soir. 



2) A 17h30 « Et il leur interpréta dans les écritures ce qui le concernait » Luc 24, 13‐35… 
 Les vêpres : Temps de Paix partagé dans les chants (réchauffés, amplifiés) par l’église sous la voûte de bois. 

 Puis : « Comment la parole va nous aider à vivre aujourd’hui ? » Avec Sœur Bénédicte : 
Sœur Bénédicte s’est glissée dans notre programme des 2 jours en s’attardant sur la première partie de l’Evangile et comme avait 
fait Jésus, elle nous a expliqué ce qui le concernait depuis « Moïse et par tous les prophètes » 
Elle a insisté sur le cheminement. Jésus marche avec les disciples qui ne le reconnaissent pas comme nous cheminons 
quotidiennement en sa présence sans en avoir conscience, préoccupés que nous sommes par d’autres pensées. 
Pourquoi est-il parti de Moïse ? C’est que Moïse a conduit le peuple Hébreux de l’esclavage à la liberté. La parole de Dieu 
s’accomplit sous les yeux des disciples, c’est ce qu’écrit Isaïe (le prophète) dans « le serviteur souffrant ». 
Le Royaume de Dieu germe là et l’Espérance est greffée en Dieu. Ainsi l’Ancien Testament prépare la venue du Christ.  
Vivre la Parole dans notre vie c’est chercher une correspondance entre l’actualité et un texte des Ecritures. 
L’Ecriture est une nourriture comme le pain. L’Ecriture se rumine. Jésus nourrit les disciples avec l’Ecriture. 
Il les « réveille » avec la fraction du pain : c’est sa révélation. 
Jésus est vivant c’est le Kérygme et là où la tête est passée (Jésus) le corps (nous tous) passe. 
Emmaüs se répète chaque jour. Il nous faut nourrir la vie en nous, il nous faut retourner à ce qui est source de vie. 
Jésus réveille l’Espérance. 
NB : Elle a illustré son propos avec deux tableaux d’Arcabas, présents dans l’Eglise de Torre de Roveri à Bergame  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi : V 15 Les disciples sont bouleversés, comme nous aujourd’hui face aux nouvelles du monde (Ecologie, guerre...), aux 
difficultés de santé, aux problèmes familiaux. 
Ils se déplacent géographiquement : Comment se déplacer, changer de point de vue ? 
V16 : « Leurs yeux étaient empêchés » : Comment enlever ce qui nous empêche de reconnaître le Christ à nos côtés ? Nos 
préoccupations...  
V27 Jésus les renvoie à leur propre tradition qui est en train de s’accomplir : comme elle s’accomplit pour nous aujourd’hui, dans 
les situations les plus complexes ! Comment continuer à espérer contre les apparences ? 
« Demain sera peut-être pire, mais je sais que Dieu nous accompagne » Ch. de Chergé 

Le trépied : « Vie – Parole – Sacrement » (évènement de grâce) 
V 30 C’est parce que Jésus les nourrit avec la Parole qu’ils le reconnaissent : Consulter la Parole aussi souvent que son 
smartphone ? (Pape François) 
V 31 33 : on ne peut pas rester bien au chaud avec Jésus 
Nous nous avançons vers la vie malgré les passages douloureux 
« Depuis que le Christ est ressuscité, la vie est irréversible » 
Donc soyons à l’affut des signes que la vie de Dieu est à l’œuvre chez ceux qui m’entourent, tous, pas seulement les chrétiens ! 
La Parole de Dieu est immense : l’Ecriture en est un médium. Mais Dieu parle aussi à travers la création, à travers ceux que nous 
rencontrons... Un devoir : nourrir la vie en moi par de belles et bonnes choses. 
Louange : c’est la « nappe phréatique » des psaumes. Dans la création (livre de la genèse) la bénédiction est première... 

Et après le repas : 20h45 : Les ateliers se donnent en spectacle. Jeux et chants ! 



2) Compte-rendu du Dimanche matin 28/08 : « Comment vivre l’évangile aujourd’hui ? 

4h Office des Matines- Magnifique texte rapporté par Monique. cf.  * (Texte du cerf de St Augustin) * 

7h15   Laudes avec les Sœurs de l'Abbaye (proposition) 

8h30   marche méditative, solitaire et silencieuse (1/2h). 

Après avoir formé un grand cercle de silence, 

Nous recevons chacun une carte artisanale confectionnée par les Sœurs à l'intérieur de laquelle se trouve, copiée par nos 

soins, une phrase biblique en rapport avec le mot "marche" : ce sera l'objet de notre méditation. Nous nous dispersons en 

silence dans la magnifique nature arborée, au pied du Ventoux. 

9h15    Liturgie de La Parole (nous sommes presqu'à l’heure !) = lecture du jour de l'évangile de Luc (14,7-14) ** 

Puis partage : Quelques interventions : 

 ("Les Pharisiens étaient des gens très exigeants avec eux-mêmes mais à la limite de trop de légalisme." 

 (" Shabbat= jour de Mémoire du don de la vie mais aussi Mémoire de l'esclavage dont on est sorti." 

 ("ni premiers ni derniers, nous sommes à la recherche de notre propre place." 

 ("Porte d'entrée : l'humilité." 

 ("Dans ce monde, où y-a-t ‘il des choses qui naissent, qui portent la vie ? Qui en est porteur ? Allons vers ceux-là. 

Regardons-les. Imitons-les." 

 ("Quand je me cogne à mes limites, c'est par le don que Dieu m'en sort." 
Le jour du Sabbat est le 7ème jour, celui du don de la vie, de la libération. Or les pharisiens redeviennent esclaves des honneurs... 

’Esprit saint travaille dans cet océan d’athéisme. A nous de déceler où il nous devance et comment se nourrissent ceux qui autour 

de nous sont porteurs de vie... 

Ce texte de l’Evangile, montre ce en quoi Jésus peut contrarier, irriter les Pharisiens auxquels il est fréquemment 
confronté. Il souligne l’esclavage de ces stricts observants de la Loi qui restent enfermés dans le souci de préséance, de 
notoriété, de pouvoir. Sa déclaration est tranchante : « Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé ». 
Il insiste ensuite sur un autre aspect des relations humaines : habituellement on invite ses amis et il y a réciprocité des 
invitations. Jésus donne au chef des pharisiens une nouvelle clé pour gagner la vie éternelle : se mettre au service des 
plus démunis (pauvres, estropiés, boiteux, aveugles). Il remet en cause nos relations qui nous gardent dans l’entre-soi, il 
nous appelle à donner gratuitement, à assumer notre mission de prophète en exerçant la bienveillance à l’égard des 
autres. Une nouvelle béatitude s’offre au bienveillant. 
« Heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes » 

10h      Notre "rêv-alité" 

Chaque lieu (Trh13 et CMR05) se retrouve plus localement.  

Recherche par sous-groupes des appels concrets à mettre en place pour l'avenir. (Panneaux) 

10h45 Mise en commun.  
Un mot du CMR National : « Faire un chemin, le faire ensemble » Dans une co-présidence, dans un comité de gouvernance, dans 

les projets avec d’autres mouvements d’action catholique, participation au CCFD, à Promesses d’Eglise..., dans une piste pour 

rejoindre les 30 – 50 ans... Projet d’un « Terre-Lieu » 

Projets partagés : pour Transhumances. 

1er groupe TRH : Encourager des Eglises domestiques :  

Constituer des petits groupes de soutien. Puis se réunir entre nous pour faire le lien entre ce que nous aurons vécu et l’Espérance. 

• Formation : informatique mais aussi reprise de soirées-débat. 
• Partage des tâches administratives 
• Lien avec les autres groupes à Alleins, Salon, Lauris 

2ème groupe TRH : S’exercer à repérer les points positifs de notre vie quotidienne 

• Marcher ensemble et s’ouvrir : « Pleine Terre », les protestants, l’interreligieux... 
• Co-construction d’un moment spirituel comme « Marche & Parole 



-Donc : Participation et prise en charge "tournante" pour soutenir Martine Carlier dans le lourd travail administratif 

(comptes-rendus, blog, etc.…). 

-"12 raisons de dire merci chaque jour". Ne pas râler. Eviter de se plaindre. Entraîner sa mémoire sur les bons 

souvenirs. Ainsi nous serons plus attractifs pour les jeunes. 

-Pâques avec "Marche &Parole" (Petites Sœurs de Jésus-fondatrice Pte S. Madeleine inspirée de Charles de Foucauld) 

-Rencontres -détente. 

-Ouverture à d'autres groupes. 

- S’exercer à communiquer avec le souci de bien écouter et de bien m’assurer que ce que j’ai dit est bien reçu par 

mes interlocuteurs, c’est-à-dire est compris. 

- S’exercer à discerner les points positifs de notre existence au quotidien. 

- Susciter des rencontres intergénérationnelles. 

Projets du CMR : Vivre une relation horizontale entre les deux départements (04 et 05) 

• Aller vers les périphéries : voir, écouter...avec bienveillance, en les aimant. 
• Rester visibles dans un monde de laïcité tout en accueillant 
• Compagnonnage : organiser un rassemblement sans étiquette chrétienne (Pique-nique...) 
• Lien avec les groups paroissiaux pour éviter une « compétition ». Et Marche solidaire avec le CCFD. 

12h     Préparation de la Liturgie eucharistique en grand groupe, spontanément :  

Actions de grâce et/ou Demandes de pardon 

 12h30   Repas autour de la table préparée par Transhumances (Pascale et les spaghettis bolognaise : un régal !) et à 
14h30 : Eucharistie et envoi ! 

Par la méditation, la lecture, le partage, les actions de grâce et de pardon, toute la journée de ce 

dimanche a été célébration. Merci à l’équipe des corédacteurs, chevilles ouvrières de ce compte rendu. 

Annexes :  

* Porter les fardeaux. (Texte des cerfs) 
On peut remarquer un autre trait chez le cerf. On dit, et certains mêmes l'ont vu (sans témoins, on n'aurait pu le rapporter), on dit 
donc, que les cerfs qui voyagent en troupe, ou qui gagnent d'autres rives à la nage, appuient leur tête les uns sur les autres l'un 
d'eux ouvre la marche, et ceux qui sont derrière posent sur lui leur front, et servent également d'appui aux suivants et ainsi de suite 
jusqu'au dernier du troupeau. Le chef de file qui porte son fardeau de têtes, va en queue dès qu'il sent la fatigue ; un autre le 
remplace, prend sa charge et va se reposer à son tour en allant appuyer sa tête comme ses compagnons. Ainsi se partagent-ils les 
fardeaux et accomplissent-ils leur voyage sans se séparer. 
L'Apôtre semble s'adresser à des cerfs lorsqu'il dit : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du 
Christ » (Ga 6, 2). 

Ichtus_11 - Augustin, Comme un cerf altéré (Commentaire du Ps. 41) 

(1967) Traduction F. Quéré-Jaulmes - Editions J-P Migne 

** Évangile (Luc 14, 7-14) 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison 

 d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas,  

et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole  

aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 

 les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un  

t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place,  

de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi.  

Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la 

dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira 

: ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque 

s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes  frères, ni tes 

parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. 

 Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce 

qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 


