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« Pour vous, qui suis-je ? » 
 
 

Cette proposition est un itinéraire qui invite chaque participant à 
laisser résonner en lui la question posée par Jésus à ses disciples : 
« Pour vous, qui suis-je ? » 
 
 
 

     Présentation générale 
 
 
 
• La proposition peut se dérouler sur une ½ journée ou sur une journée. Elle se vit de 

manière itinérante dans un même lieu (parc, salle ou église) ou d’un lieu à un autre (par 
exemple d’une église à une autre dans une même paroisse). 

 
• Les participants sont répartis en groupes de 10, d’âges divers. Les plus jeunes enfants 

peuvent accompagner leurs parents ou être regroupés pour vivre une proposition 
spécifique (ci-jointe). 

 
• Cette proposition se vit en plusieurs étapes :  
 

∗ La première étape est vécue tous ensemble dans le lieu de rassemblement ou 
dans le premier atelier auquel chaque groupe participe. 

  
∗ Les étapes suivantes se vivent en 5 ateliers. (Si vraiment on ne peut pas faire 

autrement, on peut décider préalablement de supprimer 1 ou 2 ateliers.) Chaque 
groupe va d’atelier en atelier et reste 20 minutes dans chaque atelier. Un 
animateur anime donc plusieurs fois son atelier. 

 
Il faut prévoir de démultiplier chaque atelier autant de fois que nécessaire en 
fonction du nombre de participants prévu. 
 
L’un ou l’autre atelier nécessite du matériel tel que la valise « Vivre la Parole » ou 
le CD « A l’Horeb ». Il est certainement possible de s’organiser au niveau d’un 
doyenné pour se prêter ce matériel d’une paroisse à une autre car la proposition 
ne sera pas mise en œuvre dans toutes les paroisses le même dimanche. Ne pas 
hésiter à se renseigner auprès des animatrices en pastorale catéchétique. 

 
∗ La dernière étape se vit tous ensemble, dans le lieu de rassemblement du début 

ou dans un lieu autre qui sera le lieu de convergence des groupes après les 
ateliers. 

 
• Chaque participant reçoit à l’entrée un carnet de route (ci-joint).  
 
Chaque groupe, dès qu’il est constitué, reçoit une feuille où est écrit son « ordre de 
passage » dans chaque atelier, ceci pour une bonne répartition des groupes dans les 
différents ateliers. Les groupes ne commencent donc pas tous par le même atelier.  
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     Présentation des étapes  
 
 
⇒ Première étape : Elle se déroule pour tous les groupes dans le lieu de rassemblement ou pour 

chaque groupe dans le premier atelier auquel il participe.  
 
∗ Accueillir les participants ; 
 
∗ Ouvrir le livre des Evangiles et proclamer le passage de l’Evangile selon saint Marc 8, 27 - 

29 a (jusque « Pour vous, qui suis-je ? ») 
 

∗ Inviter à laisser résonner en chacun, tout au long de la rencontre, cette question de Jésus : 
« Pour vous, qui suis-je ? » 

 

⇒ Etapes en ateliers : 
 
Les groupes de participants vont d’atelier en atelier. Chaque atelier veut permettre de savourer un 
passage de l’Evangile de Marc grâce à un moyen pédagogique approprié.  
 
Les 5 ateliers sont : 
 

- L’appel de Lévi et le repas chez Lévi (Mc 2, 13 - 17) → des enluminures 
- La guérison de l’homme à la main desséchée (Mc 3, 1 - 6) → une BD à reconstituer 
- La tempête apaisée (Mc 4, 35 - 41) → un choeur parlé 
- La multiplication des pains (Mc 6, 30 - 44) → des silhouettes de la valise « Vivre la Parole » 
- La guérison du sourd-muet (Mc 7, 31 - 37) → un conte biblique 

 
A la fin de chaque atelier : 
 

◊ chaque membre du groupe est invité à répondre à la question de Jésus : « Pour vous, qui 
suis-je ? » en complétant une phrase proposée sur le carnet de route. 

 
◊ le groupe reçoit 1 des 5 morceaux de la phrase qu’il aura à reconstituer après être passé 

dans les 5 ateliers : VRAIMENT / CET HOMME / ÉTAIT / LE FILS / DE DIEU 
(Chaque morceau de phrase est écrit sur une feuille de couleur cartonnée pliée en 2 afin de 
tenir posée au début de la dernière étape. En prévoir autant d’exemplaires qu’il y aura de 
groupes. Varier les couleurs.) 

 
⇒ Dernière étape : 
 

∗ Tous les participants se rassemblent devant une grande croix. 
 

∗ Chaque groupe pose la phrase qu’il a reconstituée près de la croix. On voit alors apparaître 
autant de phrases que de groupes. 

 
∗ L’assemblée prend le chant qui est sur le carnet de route : « Tant qu’il fait jour »   (L 231-1) 

(partition ci-jointe) - couplet 2.  
 

∗ 5 enfants tiennent une des phrases reconstituées (Vraiment cet homme était le Fils de 
Dieu) pendant la proclamation de l’Evangile selon saint Marc 15, 33 - 39. On éclaire la 
croix. Puis, on peut afficher la phrase pour qu’elle soit visible de tous. L’assemblée chante 
le couplet 9. 

 
∗ Proclamation de l’Evangile selon saint Marc 16, 1 - 7. Puis, on vient poser un drapé blanc 

sur la croix ou la fleurir. L’assemblée chante le couplet 12. 
 
∗ On peut alors inviter les participants qui le veulent à choisir une des phrases qu’ils ont 

écrites sur leur carnet de route et à la lire. 
 
∗ L’assemblée chante le couplet 13. 

 


