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ATELIER 4 – NOS FRAGILITES, UNE FORCE POUR L’ÉGLISE ? 

Mercredi 30 janvier (14h15-15h35) 

FICHE DU PARTICIPANT 

 

❶ En petits groupes pendant une petite dizaine de minutes : 

 

Nommer les faiblesses, fragilités, vulnérabilités auxquelles vous devez faire face (en 

catéchèse comme en catéchuménat, dans vos missions, chez les catéchistes et 

accompagnateurs…)  

 

Ces faiblesses, fragilités, se retrouvent dans la famille même si c’est sous d’autres formes ... 

En regardant nos familles, repérons comment on gère celui qui semble le plus fragile ou qui 

traverse une période de fragilité … 

 

❷ Quelques questions. En petits groupes pendant 20 minutes : 

 

- Quelles pistes trouvez-vous pour prendre en compte les faiblesses auxquelles vous 

êtes confrontés ? 

- Ose-t-on appeler des personnes qu’on croit plus « faibles » ? Pourquoi ? 

- Quelles pourraient être des pistes à envisager pour des formations où cette force née 

de la fragilité soit prise en compte ? 

 

Noter : 

 

- 1 conviction, ou une découverte 

- 1 proposition  

 

Références bibliques : 

 

« Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2Co 12,9) 

« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2Co 12,10)  

 

Parabole des Talents chez Mt (Mt 25, 14-30)  

 

14 « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses 

biens. 
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15 À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul 

talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, 

16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 

17 De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 

18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 

20 Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, 

tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” 

21 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 

choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” 

22 Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux 

talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” 

23 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 

choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” 

24 Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es 

un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu 

le grain. 

25 J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 

t’appartient.” 

26 Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là 

où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 

27 Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec 

les intérêts. 

28 Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 

29 À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se 

verra enlever même ce qu’il a. 

30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des 

pleurs et des grincements de dents !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


