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ETAPE 1 : Ancre – Espérance 

 
Lettre aux Hébreux (6, 13-20) 
Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu’un de plus grand que lui, il 
prêta serment par lui-même, et il dit : Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par 
sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand 
qu’eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion ; Dieu a donc pris le moyen du serment 
quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. 
Dieu s’est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage 
fortement, nous qui avons cherché refuge dans l’espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette 
espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l’âme ; elle entre au-delà du rideau, dans le 
Sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l’ordre de Melkisédek pour 
l’éternité. 
 
Nous vivons d’espérance ! Celle de jours meilleurs, celle du retour à la santé dans la maladie, du retour à l’emploi après 

le chômage, celle de conditions climatiques favorables à nos activités, ou encore celle plus fondamentale pour nous-

mêmes et le monde de la victoire définitive de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, du pardon sur l’offense.  

Comment cette espérance se manifeste-t-elle dans nos vies ? Quels choix posons-nous ou devrions-nous poser pour que 

ce mot devienne réalité ? 

Chant 
 

ETAPE 2 : Pêcheurs (panneau) 

 
Evangile selon saint Luc (5, 3-8) 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il 
s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos 
filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 

Canal  



deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
 
Il arrive que par grâce le Seigneur devance nos désirs ou vienne combler un besoin. Et nous voici dans la joie ! Pour 

autant, il nous faut être capable d’accueillir ce qui souvent nous dépasse et ne pas hésiter à se faire aider, tout en 

restant dans l’humilité de ne pas être à l’origine de ce que nous recevons. Il s’agit pour nous chrétiens de le vivre 

ensemble pour que ce que qui bénéficie à l’un concoure au bien de tous. En Église, avons-nous à cœur de partager ce 

que nous avons reçu ? Le Seigneur nous dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Dans ce monde, 

que pourrions-nous faire pour que le trésor reçu se multiplie pour le bien de tous ? 

Pas de chant 

ETAPE 3 : Barque 

 
Chant 
 

ETAPE 4 : Ecluse 

 
Lecture du prophète Malachie (3, 7a.10b) 
Revenez à moi, et je reviendrai à vous, – dit le Seigneur de l’univers (…) et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses du ciel si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance ! 
 
Les plaies du Crucifié sont pour nous ces canaux par lesquelles Dieu veut déverser en nous sa miséricorde. Il nous faut 
alors ouvrir les écluses de nos vies pour que l’eau vive vienne irriguer notre vie toute entière. Loin de vouloir nous 
submerger, cette eau vive qui est celle de notre baptême vient tout au long de notre vie à la mesure de ce que nous 
pouvons accueillir, nous invitant à la patience tout autant qu’à ouvrir les vannes de nos cœurs en même temps qu’il 
nous faut rester « amarrés » à Jésus. Personnellement, quels obstacles dans ma vie ai-je envie de demander à Dieu de 
faire sauter ? Dans nos communautés, qu’est-ce qui pourrait favoriser une plus grande communion entre nous, une 
meilleure communication des flots ? 
 
Chant 
 

ETAPE 5 : Contemplation (panneau) 

 
Lecture de la Genèse (1, 1 – 2, 3) 
AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit 
que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les 
ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les 
eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament 
« ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre 
ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela 
était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte 
sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que 
cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes 
pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la 
terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander 
au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un 
matin : quatrième jour. 
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, 
sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et 



viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était 
bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 
multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon 
leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les 
bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes 
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 
Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la 
terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la 
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous 
les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 
verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 
sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait 
faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia 
puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 
 
En prenant simplement le temps du silence et de la contemplation sur cette rive du canal, je me laisse rejoindre par ce 
qui m’environne et m’émerveille par ce que Dieu me donne de vivre en cet instant. 
 
Temps de silence 
 
Chant 
 

ETAPE 6 : Pont 

 
Evangile selon saint Matthieu (17, 1-9) 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut 
transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.  Voici 
que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il 
est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-
vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. » 
 

Curieusement, la mention de « ponts » n’apparaît jamais dans la Bible ! Pour autant, ils peuvent symboliser 
pour nous le passage d’une réalité à un autre. Après avoir vécu cette marche, comme une parenthèse dans 
nos vies, nous voici, tels les disciples après la transfiguration, ramenés dans le quotidien de nos vies où le 
Seigneur veut continuer de faire briller la lumière qu’il a allumé dans nos cœurs pour qu’elle puisse être par 
nous – personnellement et en Église – lumière du monde. Pour cela, Dieu notre Père nous invite à continuer 
d’écouter son Fils bien-aimé. Que pourrions-nous mettre en œuvre pour que cette Parole s’enracine 
davantage en nous ? Comment et avec qui prendre le temps de partager cette Parole ? 
 
Chant 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLLATION 

 
Une collation est proposée par la paroisse chez Jean-Gilles et Maria Dousset : impasse des prés  
 
 

 


