● En un mot, qu’évoque pour nous
un chemin ?
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Le chemin
● Sur le chemin, de quelle façon
mettons-nous nos sens en éveil :
voir, entendre, goûter, respirer,
humer, toucher…
● Qu’est-ce qui est important :

le premier pas ? Le chemin en luimême avec les cailloux à éviter ?
Les murs à sauter ? Ou le but ?
Réfléchissons à des moments précis
où nous avons pris le chemin, trébuché
sur le chemin, peiné sur la pente
pour gravir la colline…
● Qu’est-ce qui nous fait avancer
sur le chemin ? Qu’est-ce qui va
nous projeter en avant ? Comment
nos rencontres nous y ont-elles aidés ?

Méditons ensemble : “Se mettre en route”
de R. Riber et l’Evangile saint Jean 14 (1-12)

● Quel est notre chemin de foi ?

L’espérance
● Ai-je un exemple d’action accomplie
parce que j’avais l’espérance ?

29 juillet 2009 : messe de la Résurrection en clôture du
pèlerinage des étudiants “Aux Sources, Terre sainte 2009”,
Gethsémani, Jérusalem.

✂

– L’espérance : c’est avoir confiance, c’est
espérer dans l’avenir…
Quelle est ma définition de l’espérance ?
– Ce sentiment présente d’incontestables
aspects positifs, quel que soit le domaine
considéré.
Beaucoup d’actions ne seraient pas possibles
sans l’espérance… d’un succès, d’un avantage
ou même d’un profit.
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Alain Pinoges – Ciric

● Mon espérance peut-elle
être totalement généreuse et
désintéressée ?
● Puis-je toujours faire confiance à
mon espérance : n’y a-t-il pas des
espérances trompeuses propres à
m’écarter de mon chemin ?
● Au-delà de nos actions terrestres,
l’espérance n’est-elle pas une vertu
chrétienne qui porte l’étendard de la
Résurrection ?
● Ce thème permet-il d’évoquer
d’autres références à la Parole ?
Références : Les Béatitudes saint Luc (6, 20-23)
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