
                    Guides annuels années 2011 à 2014 
 
 
 

1 
 

 
Année du guide 

Titre du Chemin de foi 
 
 

Questions de foi Temps liturgique 

2011 – 2012 
 

Quand Dieu nous fait 
signe 

 
 

Parmi la profusion de signes déployés pendant 
la période de Noël, nous ne savons pas 

toujours reconnaitre ceux de Dieu. Pendant le 
temps de l’Avent, à la suite de Marie, les 
chrétiens sont invités à entrer dans une 

lecture croyante des signes de Dieu. 
 
 

Avent 

2011 – 2012 
 

A travers le désert 
 

 
 
Rappelant la longue marche des Hébreux dans 
le désert, les  40 jours du Carême proposent à 
chacun de reconnaître le désert comme un 
lieu privilégié de la rencontre avec Dieu.  

 
 

Carême 
 

2011 – 2012 
 

Vous en êtes les 
témoins 

 

 
 
Pâques est le cri de joie de ceux qui ont 
rencontré le Christ relevé de la mort. Mais 
comment croire aujourd’hui à ce qui est de 
l’ordre du mystère et de l’invisible ? Les 
chrétiens sont les vivants témoins de la 
Résurrection du Christ. 
 

 

Temps pascal 
 

2011 – 2012 
 

J’ai vu une foule 
immense 

 

 

A la Toussaint, c’est l’Eglise qui célèbre, mais 
c’est l’humanité qui est réunie.  
La fête de tous les saints : une foule immense 
appelée à entrer dans la communion avec 
Dieu, dans une dynamique d’universalité. 

 

Toussaint 
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Année du guide 

Titre du Chemin de foi 
 
 

Questions de foi Temps liturgique 

2012 – 2013 
 

Compagnons 
d’humanité 

 

 
En nous invitant à être le « dernier de tous et 
le serviteur de tous », le Christ nous incite à 
ajuster nos relations aux autres. Pour être le 

premier au Royaume, il faut accepter de 
s’abaisser comme le Christ, qui est passé par 

la mort pour nous entraîner dans sa 
résurrection. 

 

Temps ordinaire 

2012 – 2013 
 

Préparez le chemin ! 
 
 

 
Comment se mettre en marche, avec la foi et 

l’espérance de Jean-Baptiste ? Que signifie 
accueillir le Christ sauveur, aujourd’hui, là où 

nous sommes? Quel Salut espérons-nous, 
pour nous-mêmes et pour l’humanité? 

 

Avent 

 
2012 – 2013 

 
Dans les pas du  

Maître-Serviteur 
 

 
En réponse aux disciples qui se demandent 
lequel d’entre eux est le plus grand, Jésus 
s’agenouille devant ses disciples pour leur 
laver les pieds. A quel sommet sommes-nous 
conduits après la longue marche de Carême à 
la suite du Maître serviteur ?   
  

 

 
Jeudi saint 

2012 – 2013 
 

Viens, Esprit-Saint 
 
 

 
La belle liturgie de la Pentecôte nous porte à 
rendre grâce de manière festive, pour l’unité 
et la sainteté de notre Eglise, par le souffle de 
l’Esprit-Saint.  Quelle foi la fête de la 
Pentecôte raffermit-elle ? A quelle mission, à 
quel service sommes-nous envoyés ? 

 

Pentecôte 
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Année du guide 

Titre du Chemin de foi 
 
 

Questions de foi Temps liturgique 

2013 - 2014 

 
« Augmente en nous la foi » Lc 17, 5 
En prenant conscience de nos limites, nous 
ressentons le besoin de l’aide de Dieu pour 
faire grandir notre foi. Il s’agit de reconnaitre 
que Dieu nous devance toujours ; la foi est 
une grâce, un don.  

 
 

Temps ordinaire 

2013 - 2014 

 
Dieu a éclairé la recherche des mages, qui ne 
se sont pas fier seulement à leur raison. Ainsi 
toute personne qui désire connaître Dieu a 
besoin d’être éclairée par la Révélation divine. 
En demeurant attentifs aux signes de Dieu, 
nous devenons capables de Le connaître et de 
L’aimer, bien au-delà de nos propres 
capacités. La communauté chrétienne 
continue d’avancer et de se développer dans 
le monde entier grâce à la multitude d’étoiles 
qui guide ses pas depuis la nuit des temps. 

 
 

Epiphanie 

2013 - 2014 

 
« Nous croyons à la résurrection de la chair » 
Fête de Pâques (année A = 20 avril). 
L’homme, dans sa condition fragile et limitée, 
est appelé à partager la vie de Dieu… 
 

Pâques 

2013 - 2014 

 
Saints Pierre et Paul, apôtres. 
Plus que des modèles, ils sont nos aînés dans 
la foi. Ils nous enseignent la manière 
d’annoncer la foi, en nous laissant conduire 
par le Christ : « Seigneur, tu sais bien que je 
t’aime » dit Pierre Jn 21,17 – « Le Seigneur 
m’a assisté, il m’a rempli de force » dit Paul 
2ème épître à Timothée 4, 17.  
 

Temps ordinaire 

 


