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PARCOURS AMOS • Module 1 • Rencontre 3a

Prière

Matériel : 

Une balle de laine

Déroulement :

En cercle, debout, inviter les personnes participantes à créer ce filet social nécessaire 
pour les personnes aînées de notre société.

Lire cet extrait :

« Il est donc plus que jamais opportun d’engager immédiatement une réflexion 
 attentive, clairvoyante et honnête sur la façon dont la société contemporaine 
doit se faire « proche » de la population âgée, surtout celle qui est la plus faible », 
souligne la réflexion du Vatican.5 […]

Et le texte poursuit : « Mais les chrétiens – eux, en particulier – doivent s’interroger 
avec l’intelligence de l’amour afin d’identifier des perspectives et des voies nou-
velles par lesquelles répondre au défi non seulement du vieillissement, mais plutôt 
de la faiblesse dans la vieillesse. Car il est indéniable que la maladie et la perte 
d’autonomie qui peuvent survenir créent des problèmes et une demande légitime 
d’aide6 ».

Annoncer ainsi le geste à poser :

Pour ce moment d’intériorité, nous sommes invités à nommer ces perspectives et 
voies nouvelles, à nommer comment, collectivement, se faire proches et assurer un 
filet social. Cette balle de laine nous permettra de nommer les éléments de ce filet 
social. Lorsque vous aurez la balle entre les mains, il suffit de nommer une piste 
d’action. Gardez le bout de laine avec vous et lancez la balle à un autre participant 
devant vous… ainsi nous pourrons constituer symboliquement le filet social.
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SUITE

Après que chaque personne s’est exprimée, faire ce commentaire avant de lire l’extrait 
de l’Évangile :

Dans le Nouveau Testament, l’image du filet est liée à l’utopie mobilisatrice du 
royaume de Dieu. La priorité est de n’échapper personne dans l’organisation sociale. 
C’est le sens de l’invitation que Jésus lance à ses disciples : vous serez pêcheurs 
d’hommes. Voici à quoi Jésus compare le Royaume, et notez ici que prendre des 
poissons ne réfère à rien de négatif dans la mentalité de l’Évangile.

« Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, 
et qui ramène toutes sortes de poissons » (Matthieu 13, 47).

Terminer le moment d’intériorité avec soit le Notre Père ou l’extrait de cette prière d’une 
équipe du Mouvement des travailleurs chrétiens que nous trouvons dans le livre de Pierre 
Prud’homme, Cultiver la confiance, Prières de résilience, de résistance et d’espérance :

« Que notre amour s’incarne dans nos efforts pour nous renseigner et nous informer 
sur les politiques sociales de nos gouvernements. Ainsi, nous pourrons exiger des 
services de santé publics qui répondent aux besoins de toutes les personnes aînées, 
sans discrimination basée sur leur capacité à payer7. »
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