
LA ROUTE QUI NOUS CHANGE  !   
 
François est un évêque qui aime prendre la route, 
partir en pèlerinage, et inviter largement tout le 
peuple des chrétiens, tout le peuple des humains, 
à le suivre allègrement ! La route peut certes se 
faire par monts et par vaux, mais elle peut aussi 
se vivre autour de la Parole, toute une année 
durant. 
 
Se retrouver autour des Actes des Apôtres… 
La route qui nous change est une proposition 
lancée dans le cadre de l’année de la parole. 
L’idée est simple, volontairement rassembleuse : 
inviter nos voisins, nos proches, à partager sur la 
base d’un texte issu des Actes des Apôtres. Parce 
que nous savons que ces paroles de la Bible sont 
brûlantes de vérité universelle, qu’elles sont un 
trésor qui ne doit pas sommeiller, pourquoi ne pas 
se retrouver autour d’elles ? Mieux se connaître, 
entendre comment ces paroles nous font vivre, ce 
qu’elles nous disent ou nous inspirent, tels sont les objectifs de ces temps d’échange. Pas 
question de faire ici du catéchisme ni du prosélytisme, mais simplement s’écouter les uns les 
autres, avec un grand respect et s’enrichir de nos chemins d’humanité. Par voisins ou par 
proches, il peut tout aussi bien s’agir de personnes proches des églises que d’autres plus 
distantes, ou d’une autre confession. Par ailleurs, en mettant nos pas dans ceux des premiers 
apôtres, ne sommes-nous pas invités à relativiser les difficultés du monde que nous traversons 
et l’adversité que nous pouvons en percevoir ? 
 
… En petits groupes conviviaux et accueillants… 
Après avoir lancé les invitations autour de nous, le groupe se retrouve chez le(s) animateur(s). 
Un temps d’accueil permet de faire connaissance, un thé ou un café pouvant y aider. Vient 
ensuite la lecture d’un texte des Actes des Apôtres, contenu dans un petit livret mis à 
disposition1 de chacun. A partir de cette lecture, chacun est invité à relever un mot ou une 
phrase qui l’a touché, puis à en donner les raisons. Le temps d’échange peut se terminer par 
une prière. Le livret donne également un certain nombre de repères pour entrer dans le texte et 
libérer la parole (contexte, questions, perspectives possibles…)  
 
… Pour dix étapes de partage 
Dix textes constituant dix étapes sont contenus dans le livret. Les rencontres peuvent ainsi 
s’étaler, à raison d’une étape par mois, sur une année entière.  
Cette initiative a été lancée solennellement au cours de la messe paroissiale de Pentecôte, le 
dimanche 23 mai 2010 à Vieux-Condé  
 
Marie 
 
 
1 des livrets intitulés « La route qui nous change » sont à votre disposition au presbytère de 
Vieux-Condé (tarif indicatif : 1€) Renseignements : Paroisse Saint François en Val d’Escaut : 
03 27 25 14 38 
 
 


