
P A R C O U R S    D E    C A R Ê M E     2 0 1 7 

L’Evangile de la Mission 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples ! » - Mt. 28, 19 

3 rencontres pendant le carême, pour nous préparer à Pâques, 
découvrir notre vocation de disciple-missionnaire 

et partager un temps de prière fraternelle au sein de la paroisse. 
 

Les mercredis 8 mars, 22 mars et 5 avril de 20h30 à 22h 
dans l’église de Venelles 

 
1. Un temps d’enseignement 
2. Un exercice pratique 
3. Un moment de prière 
4. Et une tisane… avant de partir en mission ! 

 

Entrée libre. Ouvert à tous. Pas d’inscription préalable. Venez et voyez !  Jn. 1, 39 
Plus d’infos  : augustin.courau@gmail.com / 06 18 84 74 50 

RECEVOIR 

VIVRE 

TRANSMETTRE 
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LE  KERYGME DE  L’EGLISE  DANS  LES  ACTES  DES  APOTRES  
Kérygme (du grec : kérygma, proclamation, message) 
Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et 
transmise aux non croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd’hui 
pour évoquer la proclamation missionnaire de l’essentiel de la foi chrétienne. 

Saint Pierre 

Saint Paul 

aux Juifs de 
Jérusalem 

Actes des Apôtres 
2-3-4-5 

aux chrétiens issus 
du monde grec 

Act. 14-17 

aux pasteurs de 
l’Eglise d’Ephèse 

Act. 20 

– Jésus Christ est le Fils de Dieu 
– Il s’est incarné 
– Est mort et ressuscité 
– Il nous arrache au péché 
– Selon les Ecritures 

– Dieu est Créateur 
– Dieu est Providence 
– Il nous attend au terme de notre vie 
– Jésus Christ nous le révèle 
– Tu es fait pour lui 

2 ‘binômes’ : 
– Veilleur/gardien 
– Soi-même/troupeau 
 

Histoire du Peuple de Dieu 

Histoire de l’humanité 

Dieu dans ton histoire personnelle 
3 ‘tiercés’ : 
– Dieu-Christ-Esprit Saint 
– Foi-espérance-charité 
– Passé-présent-avenir 

« Nous en sommes témoins 
Convertissez-vous ! » 

« Renonce à tes idoles 
Crois en Lui ! » 

Exercice pratique 
 
Et moi, de quand date ma rencontre personnelle avec Jésus ? 
Ma 1ère communion, quelqu’un m’en a parlé, ma famille, un ami, une amie proche ? 
Une retraite, une lecture,  un événement particulier ? 
 
Je me remémore ce moment important de ma vie pour prendre conscience ou me redire 
combien cette rencontre a été importante pour moi à cette époque et en quoi elle l’est 
encore aujourd’hui. 
 
Jésus, merci d’être venu à ma rencontre ce jour-là ! 
Jésus, merci de ta présence dans ma vie aujourd’hui ! 

(*) Une synthèse réalisée par le Père Hervé Chiaverini, Vicaire – Paroisse Catholique Venelles-Puyricard 

(*)  
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Quelques extraits de l’Exhortation apostolique  
« Annoncer l’Evangile » - Bx Paul VI - (8 décembre 1975) 

18. Evangéliser, pour l’Eglise, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de 
l’humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même : “ 
Voici que je fais l’univers nouveau ! ”[46]. Mais il n’y a pas d’humanité nouvelle s’il n’y a pas 
d’abord d’hommes nouveaux, de la nouveauté du baptême [47] et de la vie selon l’Evangile 
[48]. Le but de l’évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s’il fallait le traduire 
d’un mot, le plus juste serait de dire que l’Eglise évangélise lorsque, par la seule puissance 
divine du Message qu’elle proclame[49], elle cherche à convertir en même temps la 
conscience personnelle et collective des hommes, l’activité dans laquelle ils s’engagent, la vie 
et le milieu concrets qui sont les leurs. 

Au centre du message : le salut en Jésus-Christ 
27. L’évangélisation contiendra aussi toujours — base, centre et sommet à la fois de son 
dynamisme — une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort 
et ressuscité, le salut est offert à tout homme, comme don de grâce et miséricorde de 
Dieu.[57] Et non pas un salut immanent, à la mesure des besoins matériels ou même 
spirituels s’épuisant dans le cadre de l’existence temporelle et s’identifiant totalement avec 
les désirs, les espoirs, les affaires et les combats temporels, mais un salut qui déborde toutes 
ces limites pour s’accomplir dans une communion avec le seul Absolu, celui de Dieu : salut 
transcendant, eschatologique, qui a certes son commencement en cette vie, mais qui 
s’accomplit dans l’éternité. 

NOTES : 
(46) Ap 21, 5 ; cf. 2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15. 
(47) Cf. Rm 6, 4. 
(48) Cf. Ep 4, 23-24 ; Col 3, 9-10. 
(49) Cf. Rm 1, 16 ; 1 Co 1, 18 ; 2,4. 
(57) Cf. Ep 2, 8 ; Rm 1, 16. Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Declaratio ad fidem tuendam in mysteria 
Incarnationis et SS. Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus (21 février 1972) : AAS 64 (1972), pp. 237-241. 

Mes notes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deux visages bibliques pour nous accompagner dans notre 
parcours vers Pâques. Extraits de la Bible 

ABRAHAM 
 
Vocation LIVRE DE LA GENÈSE (Gn 12,1-5) 
Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta 
parenté et la maison de ton père, et va vers le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton 
nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. » Abraham s’en alla, comme le 
Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
Abraham avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit 
de Harane. Il prit sa femme Sarah, son neveu Loth, 
tous les biens qu’ils avaient acquis, et les 
personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils 
se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent 
dans ce pays. 
 
Mambré LIVRE DE LA GENÈSE (Gn 18, 1-5) 
Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à 
Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham 
leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient 
debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur 
rencontre depuis l’entrée de la tente et se 
prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si 
j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans 
t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que l’on 
vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les 
pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je 
vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez 
des forces avant d’aller plus loin, puisque vous 
êtes passés près de votre serviteur ! » Ils 
répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 

Prochaine soirée : mercredi 22 mars 2017 de 20h30 à 22h dans l’église de Venelles 
Entrée libre. Ouvert à tous. Pas d’inscription préalable. Venez et voyez !  Jn. 1, 39 

Contact : augustin.courau@gmail.com / 06 18 84 74 50 
Paroisse Catholique Venelles-Puyric ard – www.cathovenelles.fr  

MARIE 
 
Annonciation (Lc 1,26-31) 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée 
en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. 
 
Visitation (Lc 1,39-42) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se 
rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. 
 

L’Evangile de la Mission 
1ère rencontre - RECEVOIR 

http://www.cathovenelles.fr/
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