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1.  Mise en route (10 min) 
Un aperçu du thème et de la démarche de la rencontre est présenté. 

Réflexion personnelle et partage libre : 
•	 Dans	mon	entourage,	y	a-t-il	une	personne	qui	est	pour	moi	un	témoin		

ou	une	figure	d’espérance		?	

•	 En	pensant	à	cette	personne,	qu’évoque	le	mot	«	espérance		»	
pour	moi	(attitudes,	images,	expériences,	etc.)		?

2.  Visionnement de la vidéo  (16 : 51 min)

En s’inspirant de la présentation ci-dessus (2e paragraphe du texte encadré), on peut 
introduire brièvement la vidéo avant d’en proposer le visionnement.

3.  Réflexion personnelle et échange (5 min)
Chacun, chacune prend quelques instants de réflexion personnelle :

Comment	je	réagis	au	récit	de	Jeanne		?	

•	 ce	qui	me	rejoint,	ce	qui	me	pose	difficulté	ou	question

•	 les	images,	les	sentiments	ou	les	paroles	qui	me	restent

Partage libre des réactions au récit de Jeanne.

Dans	mon	entoura
ge,	y	a-t-il	une	per

sonne	qui	est	pou
r	moi	un	témoin	o

u	

une	figure	inspiran
te		?	En	quoi	et	com

ment	cette	person
ne	m’inspire-t-elle

		?

Cette capsule vidéo nous invite à rencontrer la grand-mère de François, 

témoin d’« Espérance  ». Elle inspire, non par des actions d’éclat ou des 

paroles savantes, mais par ce qui l’habite et qui rayonne dans ses yeux, 

dans la simplicité de son quotidien et de son histoire. « J’ai vraiment 

aimé ma vie  » : Jeanne, 90 ans, raconte à son petit-fils ce qui a donné du 

souffle à sa vie. Au fil des paroles et des silences entremêlés de rires, se 

livre le témoignage serein d’une femme de foi, d’espérance et d’amour. 

La démarche suivante peut être proposée à un groupe restreint de 

personnes (6 à 8). Un groupe plus nombreux peut se répartir en petits 

groupes lors des moments d’échange. La durée de cette démarche est 

d’environ 1h10. Capsule vidéo : François Dubé
Fiche d’animation : Suzanne Desrochers
Mise en page : Josée Richard 
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4. Approfondissement (30 min)

a) Regards sur l’espérance à partir des témoins (15 min)
 On peut afficher au mur ou déposer sur une table des cartons sur lesquels sont 

imprimés quelques extraits du témoignage de Jeanne (voir annexe 1). 
 Les membres du groupe circulent et choisissent un extrait qui évoque l’espérance pour 

eux, ou encore écrivent sur un carton vierge mis à leur disposition une attitude, une 
qualité ou un message qu’ils retiennent du témoignage de Jeanne et qui évoque pour eux 
l’espérance. 

Mise en commun et échange : 
•	 En	quoi	ce	témoignage	de	Jeanne	évoque-t-il	l’espérance,	pour	moi		?	

•	 En	pensant	à	tous	ces	témoins	de	l’espérance	qui	nous	entourent	et	à	la	lumière	de	nos	
expériences	personnelles,	qu’est-ce	que	l’espérance	pour	nous		?	

b) Regards sur l’espérance à partir de l’Évangile (15 min) :
 Quelques extraits de textes sont remis aux participants, qui prennent quelques instants 

de lecture personnelle (voir annexe 2, L’Espérance	chrétienne	:	textes	choisis). 

Échange : 
•	 Comment	ces	textes	rejoignent-ils	le	témoignage	de	Jeanne	ou	des	témoins	que	nous	

connaissons		?

•	 À	la	lecture	de	ces	extraits,	quelles	sont	nos	découvertes	ou	nos	questions	sur	l’espérance		?	

5. Intériorisation :

Un extrait de l’évangile de Marc est proclamé :
 [Jésus] disait	:	«	Il	en	est	du	règne	de	Dieu	comme	d’un	homme	qui	jette	en	terre	la	semence	:	

nuit	et	jour,	qu’il	dorme	ou	qu’il	se	lève,	la	semence	germe	et	grandit,	il	ne	sait	comment.	D’elle-
même,	la	terre	produit	d’abord	l’herbe,	puis	l’épi,	enfin	du	blé	plein	l’épi.	Et	dès	que	le	blé	est	
mûr,	il	y	met	la	faucille,	puisque	le	temps	de	la	moisson	est	arrivé.		»	

	 Il	disait	encore	:	«	À	quoi	allons-nous	comparer	le	règne	de	Dieu		?	Par	quelle	parabole	pouvons-
nous	le	représenter		?	Il	est	comme	une	graine	de	moutarde	:	quand	on	la	sème	en	terre,	elle	
est	la	plus	petite	de	toutes	les	semences.	Mais	quand	on	l’a	semée,	elle	grandit	et	dépasse	
toutes	les	plantes	potagères		;	et	elle	étend	de	longues	branches,	si	bien	que	les	oiseaux	du	ciel	
peuvent	faire	leur	nid	à	son	ombre.

(Mc 4, 26-32 ; traduction liturgique) 
 Les membres du groupe qui le souhaitent peuvent exprimer à voix haute (en un ou 

quelques mots) ce que leur a apporté cette rencontre. 
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Extraits du témoignage de Jeanne

Imprimer les extraits sur des cartons qui seront affichés au mur ou 
déposés sur une table pour l’activité d’approfondissement  ; si on 
préfère, on peut les présenter dans une projection power point.  

« J’avais confiance dans mon homme (…) 
puis c’était réciproque. C’est le grand 
amour qui nous a unis toute notre vie 
(…) jusqu’à la fin.  » 

« Ça été une vie que j’ai aimée (…) J’ai 
vraiment aimé ma vie.  »

« On avait les mêmes valeurs, nous 
autres, c’est comme ça que ça me l’a fait 
aimer (…) Les valeurs de respect des 
autres, de justice (…), aider les pauvres, 
aider ceux qui ont besoin (…) 

La maison était toujours ouverte ici.  »

« Je me sens pas seule (...) L’ennui, je 
connais pas ça. Même si je suis seule, 
ma musique elle, ça c’est une amie pour 
moi qui me quitte pas…  »
« Ma dernière demeure est au ciel, moi 
j’y crois à ça (…) J’ai vécu sur la terre, 
j’ai été heureuse, je remercie le bon 
Dieu, mais là le temps est venu, ça va 
être venu quand ça sera son heure, que 
le bon Dieu voudra, de passer à autre 
chose…  »

« Je trouve que c’est un cadeau du bon 
Dieu que j’ai eu d’avoir la foi qui m’aide 
à vivre (…) puis de ne pas avoir peur.  »

« Moi ma force c’est la foi, c’est ça qui 
me rend heureuse.  »« Il est mort dans mes bras (...) 

J’ai eu l’impression que je le 
remettais dans les bras du bon 
Dieu (…) C’est un souvenir 
que je veux pas oublier…  »
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« Avenir et espérance chrétienne. Le regard de l’Évangile  »

La	foi	que	j’aime,	dit	Dieu,	c’est	l’espérance		

Charles Péguy

Réalisme,	pessimisme,	optimisme...	voilà	autant	de	«	regards		»	face	à	la	
vie	et	à	l’avenir.	Certains	motivateurs	ou	mouvements	de	pensée	nous	
encouragent	à	un	optimisme	sans	borne,	et	ce,	en	dépit	de	la	présence	
évidente	du	mal	dans	le	monde.	
Pour	d’autres,	tout	est	sombre,	aucune	lueur	d’espoir,	«	c’est	toujours	du	
pareil	au	même		».	Qu’en	est-il	du	chrétien	?	Qu’en	est-il	de	l’Évangile	
comme	source	de	notre	foi	?	Est-il	optimiste	?	pessimiste	?	(...)
L’Évangile	se	situe	difficilement	dans	des	catégories	comme	celles	de	
l’optimisme	ou	du	pessimisme.	Disons	plutôt	que	l’Évangile	est	traversé	
par	un	fort	courant	d’espérance	dans	le	Royaume	de	Dieu	en	germe	dans	
notre	monde.
L’attente	active	et	l’annonce	du	Royaume	de	Dieu	ont	été	au	cœur	même	
de	la	vie	de	Jésus.
Pour	les	disciples	qui	se	sont	mis	à	sa	suite,	c’est	la	Résurrection	de	Jésus		
qui	est	devenu	le	centre	d’un	Évangile	conçu	comme	première	réalisation		
du	Royaume	et	comme	promesse	d’un	avenir.	

Extrait du texte de Léonard Audet, « Avenir et espérance chrétienne.  
Le regard de l’Évangile  » (23 janvier 2012)  

http://catechese-ressources.com/avenir-esperance-chretienne 

L’espérance chrétienne :  
textes choisis

http://catechese-ressources.com/avenir-esperance-chretienne 
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« Les sources de l’espérance chrétienne  »

Espérer,	c’est	donc	d’abord	découvrir	aux	profondeurs	de	notre	aujourd’hui	une	
Vie	qui	va	de	l’avant	et	que	rien	ne	peut	arrêter.	C’est	encore	accueillir	cette	
Vie	par	un	oui	de	tout	notre	être.	En	nous	lançant	dans	cette	Vie,	nous	sommes	
conduits	à	poser,	ici	et	maintenant,	au	milieu	des	aléas	de	notre	existence	en	
société,	des	signes	d’un	autre	avenir,	des	semences	d’un	monde	renouvelé	qui,	le	
moment	venu,	porteront	leur	fruit.

Extrait de la Lettre de Taïzé (2003/3) : « Les sources de l’espérance chrétienne  » 
http://www.taize.fr/fr_article1080.html

Qu’est-ce que l’espérance chrétienne  ?

L’espérance	chrétienne	est	dynamique	et	donne	la	vie		»,	nous	dit	le	Pape	(…).	
«	L’espérance	n’est	pas	de	l’optimisme,	ce	n’est	pas	la	capacité	de	regarder	les	
choses	avec	un	esprit	positif	et	d’aller	de	l’avant.	Non,	ça	c’est	de	l’optimisme,	
ce	n’est	pas	de	l’espérance.	(…)	Qu’est-ce	que	cette	attitude	d’espérance	?	Pour	
nous	en	approcher	un	peu,	nous	pouvons	dire	premièrement	que	l’espérance	est	
un	risque,	c’est	une	vertu	risquée,	comme	dit	Saint	Paul,	une	attente	ardente	vers	
la	révélation	du	Fils	de	Dieu.		»	(…)

Saint-Paul,	a-t-il	ajouté,	indique	une	autre	image	de	l’espérance,	celle	
de	l’accouchement.	Nous	sommes	dans	l’attente,	a-t-il	observé,	c’est	un	
accouchement.	Et	l’espérance	est	dans	cette	dynamique	de	«	donner	la	vie		».	
Mais,	a-t-il	ajouté,	«	la	primauté	de	l’Esprit	ne	se	voit	pas		».	Mais	je	sais	que	
l’Espérance	travaille.	Elle	travaille	en	nous	«	comme	si	il	s’agissait	d’un	tout	petit	
grain	de	moutarde	mais	qui	à	l’intérieur	est	plein	de	vie,	de	force,	qui	va	de	
l’avant	jusqu’à	devenir	un	arbre.	

Extrait du résumé des propos du pape François sur l’espérance chrétienne, 
Radio Vatican (29 oct 2013) : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/
documents/papa-francesco-cotidie_20131029.html

http://www.taize.fr/fr_article1080.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131029.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131029.html

