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B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

Cette démarche a pour objectif de découvrir en famille la compassion qui anime
les gestes et les paroles de Jésus lors de sa rencontre avec un lépreux.

DESTINATAIRES

Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante –
souhaitant découvrir et approfondir ensemble la Parole de Dieu.

DURÉE SUGGÉRÉE

Cette démarche a été planifiée pour être vécue en une rencontre de 1 h à 1 h 30.
La durée dépend des choix effectués parmi les activités et de la longueur
des échanges.

PRÉPARATION AVANT La RENCONTRE

La personne choisie à l’avance pour animer la rencontre aura à s’approprier d’abord
cette démarche familiale et à préparer le matériel et les lieux en conséquence. Afin
de mieux comprendre le récit du lépreux purifié, elle pourra consulter la Démarche
priante individuelle incluse dans la trousse générale du Dimanche de la Parole 2021.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Identifier une table qui servira de table de la Parole, où l’on se rassemblera
pour les rencontres.
• Déposer sur la table les articles suivants :
- une Bible ouverte au texte de Marc 1, 35-45, sinon prendre l’annexe B ;
- des copies du chant « Je te tends la main », si l’on désire suivre les paroles sur
papier (annexe A) ;
- le cube de prière (sa fabrication peut être confiée à un membre de la famille,
voir l’annexe D) ;
- une chandelle en cire ou à piles ;
- tout autre article religieux signifiant pour la famille : image, statue, croix, etc. ;
- des copies des prières pour le début et la fin de la rencontre.
• Prévoir un lieu pour écouter le chant et visionner la capsule vidéo (liens consultés
le 22 mai 2020)
- « Je te tends la main »
csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Ecoles/Telechargement_De_Musique/Jet
etendslamain.mp3
- « Le lépreux »,
www.youtube.com/watch?v=E1WGPoQiKAM
• Copier ou rendre disponibles les paroles du chant « Je te tends la main » (annexe A).
• Prévoir des crayons, des ciseaux et des feuilles de papier à dessiner pour le bricolage.
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PRIÈRE POUR LE DÉBUT
DE LA RENCONTRE

PRIÈRE POUR LA FIN
DE LA RENCONTRE

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous nous rassemblons aujourd’hui afin de réfléchir ensemble à ta Parole de Vie.
Éclaire notre esprit, remplis nos cœurs de tendresse et donne-nous des bonnes idées,
afin que nous puissions être des témoins de la compassion de ton Fils
qui nous enseigne à voir le monde avec un regard de compassion
et à agir pour favoriser l’inclusion.
Nous te demandons de nous bénir, de nous éclairer
et de nous aider à vivre en frères et sœurs. AMEN.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous te disons merci pour notre famille,
pour l’amour qui nous unit et pour la foi que nous vivons.
Garde-nous dans ton amour et dans ta lumière.
Aide-nous à tendre la main aux autres, surtout aux personnes rejetées et mises de côté.
Donne-nous tes yeux qui voient le cœur des autres, et tes mains qui accueillent les autres.
Donne-nous la confiance de croire que même les gestes les plus simples
peuvent être sources de libération et de joie pour tous et toutes.
Bénis nos intentions et aide-nous à les réaliser. AMEN.

RENCONTRE FA MILIALE

LIEU • Autour de la table de la Parole
RASSEMBLEMENT

• Inviter les membres de la famille à se rassembler autour de la table de la Parole.
• Préciser l’objectif de la rencontre : « Nous nous rassemblons aujourd’hui pour
découvrir la compassion qui anime les gestes et les paroles de Jésus, en explorant
le récit de sa rencontre avec un lépreux ».
• Allumer la chandelle, se recueillir, faire un signe de la croix et réciter la prière
du début de la rencontre.
• Ajouter : « La compassion, c’est reconnaître la souffrance ou la douleur de l’autre.
Cette compassion nous incite à agir pour le mieux-être de la personne. Dans la vie
de tous les jours, il nous arrive d’agir avec compassion et de rencontrer des personnes
qui le font en tendant la main aux amis, aux parents, aux étrangers pour les aider. »

1 er mouvement
Bricolage

• Remettre à chaque membre une feuille de papier à dessiner et un crayon.
• Les inviter :
a) à
b) à
c) à
d) à
e) à

faire le contour de leur main sur la feuille avec le crayon ;
découper ce dessin ;
ajouter leur nom sur la main, côté recto ;
inscrire le titre « Tendre la main » à l’endos du dessin ;
déposer leur bricolage sur la table de la Parole.

NOTE : Le coloriage de ce bricolage pourra être fait ultérieurement, durant la semaine.
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2 e mouvement
Un chant

• Distribuer les paroles du chant ou les lire sur l’annexe A « Je te tends la main ».
• Écouter ce chant sur Internet :
csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Ecoles/Telechargement_De_Musique/Jetetendslamain.mp3
• Explorer les paroles du chant en demandant : « Selon vous, qui sont aujourd’hui
les “mendiants”? les “personnes perdues”? celles “qui cherchent la lumière”?
celles “que l’on met en croix” (symboliquement)? Comment peut-on aujourd’hui
“tendre la main, ouvrir un chemin, être un soutien” pour l’autre? »
• Les inviter à nommer, en silence, les gestes qu’ils ont posés eux-mêmes pour
le bien des autres. Leur demander de prendre leur main en papier et, toujours
en silence, d’inscrire ces gestes au verso, sous le titre : « Tendre la main ».
• Les inviter à faire part au groupe des gestes qu’ils ont posés et à spécifier s’il
s’agit d’un geste d’accueil, de partage, de compassion, d’écoute, d’entraide, etc.
• Les convier à remettre leur main en papier sur la table de la Parole.
• Pendant ce temps, dire cette prière : « Seigneur, nous déposons sur cette table,
les gestes que nous avons posés pour le bien des autres. Bénis-les et aide-nous
à continuer d’être au service de ceux et de celles qui nous côtoient et qui ont
besoin de notre soutien. AMEN. »

3 e mouvement
L’histoire biblique

NOTE : avant de proclamer le texte biblique tel qu’il est présenté dans l’Évangile
de Marc (5e mouvement), il serait bon de raconter d’abord l’histoire de la rencontre
de Jésus et du lépreux, pour ensuite favoriser un temps de questions et d’échange.

HISTOIRE RACONTÉE

« Au temps de Jésus, la lèpre, une maladie de la peau très douloureuse et
contagieuse, condamnait le malade à une vie de misère et de rejet. En effet,
le lépreux n’avait pas le droit de circuler librement là où il voulait, il était
chassé des villes et des villages, personne ne l’approchait de peur d’attraper
la maladie. Aussi, comme les juifs croyaient que le lépreux était impur, ils
risquaient de le devenir eux aussi, s’ils le touchaient. Être impur avait comme
conséquence d’être exclu de la communauté religieuse et sociale. C’était invivable.
Les lépreux étaient condamnés à une vie de misère : être rejetés, n’avoir aucun
contact humain, ne recevoir aucune parole de douceur ni de compassion, voir
leur santé se dégrader, entrevoir difficilement la possibilité de guérir.
Or un jour, un lépreux qui se tenait au loin, vit des gens suivre Jésus et les entendit
proclamer que ce dernier enseignait d’une façon nouvelle et guérissait les
malades. Mais comment faire pour s’approcher de Jésus? Il ne pouvait pas tout
simplement aller à sa rencontre, les gens le chasseraient. Il ne pouvait pas espérer
que Jésus vienne vers lui : il était impur. Et comment ferait Jésus pour le toucher
et le guérir? Si Jésus le touchait, il attraperait la lèpre lui aussi et deviendrait
impur à son tour.
Il avait beau chercher comment s’y prendre pour vivre la purification tant espérée,
il ne voyait qu’un moyen : se jeter aux genoux de Jésus et le supplier. C’est ce
qu’il fit. Il lui dit : “Si tu le veux, tu peux me purifier.”
Jésus fut rempli de compassion pour lui. Ça veut dire que Jésus était touché au
plus profond de lui-même de le voir si malheureux, méprisé, malade, rejeté.
Jésus voyait la beauté du cœur de ce lépreux, et non les ravages de la maladie.
Il ressentait sa peine. Il croyait à sa dignité. Et… Jésus osa le toucher! Il dit à
l’homme : “Je le veux, sois purifié.” Et aussitôt, la lèpre le quitta. Son visage,
ses mains, ses pieds… tout son corps fut rétabli et pur.
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Vous pouvez imaginer son bonheur! Toutefois, Jésus le pria de n’en parler à personne,
mais d’aller se montrer au prêtre afin qu’il puisse le déclarer parfaitement purifié et
capable de réintégrer la communauté. Mais le lépreux était tellement bouleversé par
ce qui venait de se passer, qu’il ne pouvait pas contenir sa joie. Il s’est mis à annoncer
et à répandre la nouvelle. »
• Demander : « Selon vous, qu’est-ce qui a pu se passer par la suite pour Jésus? »
(Laisser un moment pour l’échange des idées).
• Ajouter : « La Bible nous dit que beaucoup de gens se sont mis en route pour
rencontrer Jésus. Il y en avait tellement que Jésus ne pouvait plus entrer dans les
villes. Il devait aller se réfugier dans des endroits déserts. Même là, les gens venaient
de partout pour le voir. Par la suite, Jésus continua à parler aux foules, à guérir les
malades, à consoler les cœurs tristes et à donner de l’espoir à tous ceux qui le
suivaient. Il a passé sa vie à parler et à témoigner de l’amour de Dieu à toute
personne et encore aujourd’hui, nous y croyons. »

4 e mouvement
En images

LIEU • Là où l’on peut visionner une capsule vidéo
NOTE : Cette capsule vidéo est en anglais avec des sous-titres en français. Elle
a été choisie pour la qualité de l’animation et l’attention particulière portée aux
transformations interne et externe du lépreux. Cette vidéo ne suit pas mot à mot
le texte de Marc 1, 35-45.
• Visionner la capsule vidéo « Le lépreux » :
www.youtube.com/watch?v=E1WGPoQiKAM
• Inviter les membres de la famille à partager leurs impressions sur la vidéo.
• Poser les questions suivantes pour animer l’échange :
a) Le lépreux se tient à l’écart pour quelles raisons?
b) Selon vous, à quoi pensait-il quand il a imaginé un enfant et sa mère?
c) Cette pensée l’a-t-elle poussé à se présenter à Jésus? Pourquoi selon vous?
d) Jésus touche le lépreux et l’aide à se relever. C’est la première fois depuis
longtemps que le lépreux a été touché. Comment ce contact humain et divin
lui a-t-il donné une nouvelle vie?

5 e mouvement
La Parole de Dieu

LIEU • Table de la Parole
• Ajouter : « Maintenant que nous avons entendu l’histoire de la rencontre de Jésus
et du lépreux, que nous avons vu comment cette rencontre a changé la vie de cet
homme, recueillons-nous pour écouter la Parole de Dieu telle qu’elle est présentée
dans l’Évangile de saint Marc ».
• Prendre dans ses mains la Bible et la présenter au groupe.
• Dire tout haut : « Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc ».
• Répondre avec les membres de la famille : « Gloire à toi Seigneur » et les inviter à
tracer une croix sur leur front, leurs lèvres et leur cœur en disant : « Ouvre mon esprit,
Seigneur, afin que je comprenne ta parole; ouvre ma bouche, Seigneur, afin que je
puisse la proclamer ; ouvre mon cœur, Seigneur, afin que je puisse la vivre ».
• Proclamer le texte biblique, puis inviter les gens à prendre un temps de silence pour
laisser le texte se déposer dans leur cœur.
• Inviter les membres de la famille à réagir ou à formuler leurs questions par rapport
à ce récit. Au besoin, les éclairer.
• Ajouter : « Toute personne peut vivre des moments où elle se sent rejetée, non
importante, ignorée ; même les parents, les enseignants et enseignantes, les
vedettes, etc. De nombreuses personnes que nous connaissons et admirons peuvent
parfois se sentir exclues. »
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• Demander : « Y a-t-il des moments où vous vous êtes sentis exclus, mal compris,
ignorés et que quelqu’un vous a tendu la main pour vous montrer que vous comptiez
pour lui? Qu’est-ce qui a changé en vous à ce moment? »
• Favoriser les échanges en soulignant l’importance du geste posé et de ses
retombées positives.
• Ajouter : « Jésus veut toucher chaque personne pour lui dire qu’elle est aimée. Comme
il l’a fait pour le lépreux, il nous tend la main, nous touche et nous aide à nous relever.
Il veut enlever ce qui nous fait mal et nous éloigne des autres et de Dieu ».

6 e mouvement
Une expérience
vécue

LIEU • Là où l’on peut visionner une photo sur Inter net

Le pape François embrasse un homme défiguré
• Visionner cette photo sur Internet :
www.tvanouvelles.ca/2013/11/07/le-pape-francois-embrasse-un-maladedefigure
• Expliquer : « En novembre 2013, un rassemblement public sur la place SaintPierre à Rome a été organisé afin de permettre à un grand nombre de malades
de recevoir la bénédiction du Pape. Voici le témoignage de cet homme défiguré
par la maladie qui a rencontré le pape. Dans son témoignage, il nous livre
la profondeur de cette expérience et comment celle-ci a touché son cœur. »
• Lire le texte de l’annexe C « Le pape François embrasse un homme défiguré ».
• Inviter les membres du groupe à partager leurs réactions, puis à trouver des
similitudes entre le geste du pape François et celui de Jésus envers le lépreux.

7 e mouvement
Le cube de prière

LIEU • Table de la Parole
• Prendre dans ses mains le cube et spécifier : « Nous allons nous servir de
ce cube afin de prier pour les personnes rejetées ou marginalisées dans notre
milieu ou dans notre société. »
• Inviter les membres à nommer d’abord ces personnes, puis à inscrire le nom
de ces personnes sur chacune des faces du cube de prière. (On peut nommer
des personnes connues par la famille, p. ex. Florence dans ma classe qui est très
malade ; ou des groupes de personnes, p. ex. mendiants, minorités visibles, etc.).
• Ajouter : « Au cours de la semaine, nous serons invités à nous rassembler en
famille à quelques reprises afin de prier pour ces personnes. Chaque fois, nous
lancerons le cube, tel un dé de jeu. Le nom de la personne ou du groupe qui
apparaîtra sur le dessus sera celui pour lequel nous prierons à ce moment-là ».
NOTE : Durant la semaine, on pourrait utiliser cette façon de prier avant le souper
en famille ou avant le coucher des enfants. Le lancer du dé pourra être fait à tour
de rôle, ou être confié au plus jeune de la famille.

8 e mouvement
Prière de la fin
de la rencontre

• Inviter chacun et chacune à adopter une attitude de recueillement et à dire la
prière de la fin de rencontre, qui est sur la table de la Parole.
FIN DE LA RENCONTRE

Suites possibles

• Effectuer une recherche sur la vie de saint Damien de Molakaï qui a œuvré dans
une colonie de lépreux jusqu’à sa mort.
• Confectionner des cubes de prière et les donner en cadeau dans la parenté, à la
communauté chrétienne, au groupe de liturgie des enfants, etc.
• Visionner le dessin animé « Drôles d’oiseaux sur une ligne de haute tension » et en
discuter en famille afin d’en tirer une leçon de vie :
www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWIs (lien consulté le 25 mai 2020).
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Paroles et musique :
Jonathan Roy

Je te tends la main 1
REFRAIN :

Je te tends la main
Je t’ouvre un chemin
Je suis ton soutien
Alors viens… Alors viens
1 Je
Je
Je
Je

sais / que tu meures de faim
t’ai vu mendier / pour des miettes de pain
t’ai entendu dire / « c’est sûrement la fin »
sais / que tu meures de faim

2 Je sais / que tu es perdu
Je t’ai vu apparaître / au tournant d’la rue
Mon enfant retrouvé / te voilà revenu
Je sais / que tu es perdu
3 Je sais / tu cherches la lumière
Je t’ai vu exister / sans en être très fier
La vie ne se vit pas / en pensant à hier
Je sais / tu cherches la lumière
4 Je sais / que tu es en croix
J’les ai vus te clouer / sur un bout de bois
Mais ce sera la vie / qui l’emportera
Je sais / que tu es en croix

csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Ecoles/Telechargement_De_Musique/Jetetendslamain.mp3
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ÉCOUTER
LA PAROLE DE DIEU
—
LE LÉPREUX PURIFIÉ
(Marc 1, 35-45) 2

d é m a r c h e fa m i l i a l e

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, et là il priait. 36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à
sa recherche. 3 7 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 39 Et il parcourut toute
la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
35

Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 42 À l’instant même, la lèpre le
quitta et il fut purifié. 43 Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 44 en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour
ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un
témoignage. » 45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.
40

2 Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013,
afin de faire le lien avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être employée pour cette étape.
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ANNEXE C –
LE PAPE FRANÇOIS EMBRASSE UN HOMME DÉFIGURÉ 3

L’homme défiguré par les tumeurs parle du baiser du pape François :
« Je me suis senti au paradis... »
Publié le mardi
19 Novembre 2013;
Société Sud Presse
(Groupe Roussel)
(consulté le 26 mai 2020)

Vinicio Riva, 53 ans, est cet homme complètement défiguré par des tumeurs
sur le visage et sur le corps. La photo de l’homme qui a été prise alors que le
Pape François l’embrasse a ému le monde entier. Il vient de livrer au MailOnline
un témoignage poignant sur sa vie ainsi que sur sa rencontre avec le Saint-Père.
Cet homme originaire de Vicence est couvert de la tête aux pieds d’excroissances
particulièrement douloureuses. La neurofibromatose est une maladie génétique
qui lui a été transmise par sa mère aujourd’hui décédée.
Début novembre, Vinicio Riva s’est retrouvé face au Saint-Père qui l’a pris dans
ses bras chaleureusement. La photo a fait le tour du monde. (...)
Dans cette interview, le brave homme raconte sa rencontre avec le chef de
l’église (sic) catholique, et déclare qu’avoir été caressé par le pape François a
fait « son cœur battre si fort qu’il pensait qu’il ‘allait mourir’ ». L’étreinte du
souverain pontife était tellement forte qu’il s’est senti « être au paradis », a-t-il
dit, ajoutant : « Il n’a même pas pensé s’il devait ou pas me serrer dans ses bras. »
« Je ne suis pas contagieux, mais il ne le savait pas », poursuit Vinicio Riva.
« Mais il a juste fait : il me caressait partout sur mon visage, et au moment ou
(sic) il l’a fait je n’ai ressenti que de l’amour. »
M. Riva se rappelle précisément : « Il est descendu de l’autel pour rencontrer les
gens malades. Il m’a embrassé sans dire un mot. Je sentais comme si mon cœur
allait quitter mon corps ». Il se tenait devant moi « Il était complètement silencieux.
Vous savez parfois vous pouvez dire plus quand vous ne dites rien. »
Et l’homme tout ému poursuit son témoignage : « Tout d’abord, j’ai embrassé sa
main tandis que de son autre main il caressait ma tête et mes blessures. Puis il
m’a attiré à lui dans une forte étreinte, pour finalement embrasser mon visage. »
« Ma tête était contre sa poitrine, ses bras étaient enroulés autour de moi.
Cette étreinte a duré un peu plus d’une minute, mais pour moi, cela m’a semblé
une éternité. »

3 www.sudinfo.be/art/862061/article/actualite/monde/2013-11-19/l-homme-defigure-par-les-tumeurs-parle-du-baiser-du-pape-francois-je-me-suis-sen
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INSTRUCTIONS POUR LA FABRICATION DU CUBE DE PRIÈRE

1

Le cube de prière a été conçu pour stimuler la prière spontanée. Une personne
lance le cube et lit le nom de la personne ou du groupe de personnes inscrit sur
le dessus du cube. Ensuite, tous les membres de la famille sont invités à prendre
un bref moment de recueillement en silence, puis à exprimer une prière pour
les personnes mentionnées. P. ex. « Seigneur, nous te prions pour tous les
prisonniers qui se sentent abandonnés et oubliés. »
NOTES pour fabriquer le cube
• Nous avons utilisé un carton de 2 litres de lait, mais vous pourriez choisir toute
autre dimension qui conviendrait mieux.
• Dès le début, nous avons recouvert le cube d’une carte routière afin de cacher
la marque de commerce. Pour votre cube, son recouvrement a lieu plus tard, soit à la
5e étape. Vous pourriez alors choisir un papier uni sur lequel il sera possible d’écrire.
ÉTAPES de fabrication

1

Choisir un contenant de lait ou de jus.

2

Couper et enlever la partie supérieure pliée du contenant (la partie où l’on
trouve le bouchon).

3

Dessiner une ligne à 10 cm à partir du bas du contenant sur seulement
trois côtés, puis découper ces trois côtés.

4

Rabattre le « couvercle » par-dessus le contenant et le coller pour obtenir un cube.

5

Recouvrir de papier, de préférence uni.

2

Lors de la rencontre familiale,

6

3

4

Inscrire sur les six faces du cube le nom des personnes ou des groupes
pour lesquels la famille priera (7 e mouvement de la démarche).

5

6

Soutenir SOCABI,
c’est facile...
SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du
Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours
de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives lui
permettent de réaliser sa mission de promouvoir la
connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
Depuis 80 ans, elle s’ajuste constamment aux besoins
changeants des communautés chrétiennes et du

Pour faire un don en ligne
par téléphone




public en général. Pour continuer, SOCABI a besoin
du soutien financier des personnes qui appuient
sa mission. Pour 2020-2021, un objectif réaliste a
été fixé à 70 000 $. Cette somme lui permettra de
maintenir les ressources déjà en place et de mener
à terme de nouveaux projets tels que la réédition
des Évangiles : traduction et commentaires et
le programme de formation biblique diocésain.
www.socabi.org/financement-2020-2021/
514 677-5431

Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter.
Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,
visitez le www.socabi.org

✃

Pour faire un don par la poste :

DON de *

$

* Reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus.

SOCABI • 2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) Canada H3H 1G4
MODE DE PAIEMENT

DATE D’EXPIRATION

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

CHÈQUE

MASTERCARD

VISA

AMERICAN
EXPRESS

-

NOM

-

-

RUE

VILLE

PROVINCE

APPARTEMENT

TÉL.

CODE
POSTAL
(

)

CODE DE SÉCURITÉ

M. Francis Daoust

PRÉNOM

NUMÉRO

COURRIEL

/

N O DE LA CARTE

 514 677-5431

 directeur@socabi.org

Merci

