
Initiales 246 (mai 2017) Souviens-toi… - Bonus à utiliser dans le cadre du 

dossier d’animation  

 

Étape 2 : Les évangiles mémoire vivante des chrétiens                                                                                                                        

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 246. 

Avec un travail sur le texte des disciples d’Emmaüs 

 

 Mettre les jeunes en situation d’écoute (assis en rond, au milieu une Bible). Plusieurs choix 

sont possibles :  

L’animateur(trice) resitue la scène : « le même jour » Lc24, 13, c’est le jour de la résurrection. Les 

femmes ont découvert le tombeau vide. 

 Ecouter « Emmaüs raconté et interprété » par Odile Theiller : L’animateur/trice annonce que 

le texte qui va être entendu est une adaptation d’un texte de l’évangile de Saint Luc 

 Faire lire à plusieurs voix le dialogue -sketch.  Choisir les 5 lecteurs (Narrateur, Jésus, 

Cléophas, le 2ème disciple, les onze ; leur présenter les personnages qu’ils vont incarner. 

 Raconter le texte biblique. 

 

 L’animateur(trice) distribue le texte biblique Lc 24, 13-35.  

     Par binôme, relever les expressions ou versets qui parlent de mémoire, de souvenirs. 

   Echanger avec les jeunes autour de ce qu’ils ont relevé. L’animateur dispose au fur et à 

mesure les versets « en grand » sur un tableau en colonne. 

   A la fin de la discussion, placer sur le tableau, en une deuxième colonne, les versets ou 

phrases qui n’ont pas été retenus. 

2ème temps : comment est mobilisée la mémoire des disciples (20 mn) 

 L’animateur dessine sur une grande feuille un tableau avec les colonnes suivantes, 

concernant les disciples :  

La vue L’écoute La parole Les sentiments Les déplacements 

     
 Chacun à leur tour, les jeunes classent dans ce tableau les versets ou phrases retenues 

précédemment, en fonction qu’ils interpellent la vue des disciples ou leur écoute ou leurs 

paroles. 

 Discussion :  

 quel titre pourrait-on donner à ce tableau ?  

 au cours de ce chemin, pour les disciples, comment évolue leur relation à Jésus-Christ, 

(depuis un évènement passé, le partage d’un moment vécu ensemble, un moment 

présent, un futur à vivre…) ? 

 est-ce que je me sens parfois comme les disciples d’Emmaüs, et en quoi ? 

 qu’est-ce que cela me propose pour mon propre chemin de foi ? 

 

 


