
« La route qui nous change » avec Saint 
Jean : une invitation à se réunir autour de 
la parole de Dieu. 

  « Venez et voyez ! » Jn 1,39  
  

 

Après les Actes des Apôtres, après les Évangiles de Marc, 
de Luc et de Matthieu, « La route qui nous change » invite 
à cheminer avec celui de Jean. La lecture du quatrième 
Évangile est un vivant appel à mieux connaître le Christ : 
écouter et suivre Jésus, accueillir sa manière de se rendre 
proche des gens, en paroles et en actes, pour la faire nôtre. 
L'évangile de Jean nous entraîne dans cette découverte de 
la divinité de Jésus qui se révèle et s’incarne dans le 
quotidien de l’existence. Jean nous provoque à Le 
reconnaître. Les gestes et enseignements de Jésus qu’il a 
retenus parmi beaucoup d’autres l’ont été “pour que vous 
croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 

croyant, vous ayez la vie en son nom ” Jn 20, 31. 

Ce livret propose une lecture, étape par étape, de 14 rencontres de Jésus au fil de 
l’Évangile de Jean. Ce parcours se vit, idéalement, en petit groupe, au rythme qui lui 
convient, tout au long de l’année, avec un animateur. Le livret sera disponible à la maison 
diocésaine de Raismes, dès l’Ascension, au prix de 4 €. Une aide en ligne sera mise à 
disposition des animateurs, sur le site du diocèse.  

Pour chaque rencontre, « La route qui nous change » offre un itinéraire en quatre temps :    

1. Le temps de l’accueil  
2. Le temps de l’écoute de la parole de Dieu 
3. Le temps de la lecture attentive du texte et du partage 
4. Le temps de la prière 

C’est la promesse de réflexions, de questionnements, de résistances parfois, de 
découvertes et d’étonnements, vécus avec cette joie d’être ensemble, réunis en Son Nom. 
Une expérience heureuse où chacun pourra risquer, progressivement et librement, de 
nouveaux pas dans la vie et dans la foi. Comme les premiers chrétiens réunis dans leur 
maison, partageons, à notre tour, ce que nous comprenons de Jésus venu pour que nous 
ayons la vie en abondance !  

Un outil 

• Clé en main 

• Pour des rencontres d’1h30 environ 

• Regroupant 6 à 8 personnes 

• Avec un animateur choisi au sein du 
groupe 

• Une aide en ligne  

https://formation.cathocambrai.com/la-route-qui-nous-change-saint-jean

