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Atelier Caté–cause…Cat’écoute. 

Le silence en catéchèse. Apprendre à faire silence – Respecter le silence des autres. 

1 -Tendre l’oreille pour écouter : 

Jouer au "téléphone arabe". 

Raconter l'histoire : 

Nous sommes dans le train, une jeune aveugle J, journaliste de son métier, s’installe en face d’une 

dame D qui se précipite : 

-D- Donnez-moi votre bagage, je m’occupe de vous le ranger. 

-J-  Merci. 

-D- Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à me le dire. 

-J- J’ai l’habitude de voyager, j’ai une certaine autonomie, je vous remercie de votre amabilité, mais 

cela devrait aller. 

Au bout d’un certain temps… 

-D- Je vais au wagon-bar, je vous ramène de quoi manger, un café ? 

-J- Non merci, c’est inutile, je ne comptais pas manger dans le train. 

La dame disparaît sans écouter la réponse et revient avec un sandwich et une tasse de café que la 

jeune aveugle prend d’un air agacé. .. 

-J- Il ne fallait pas vous donner cette peine. 

Au moment de l’arrivée en gare, la journaliste se lève pour prendre ses bagages et la dame aimable la 

devance… 

-D- Attendez. Attendez, je vais vous donner votre valise et votre manteau. 

-J- Ca suffit, je peux le faire moi-même. Laissez-moi me débrouiller. 

Abasourdie la dame s’assied et ronchonne… 

-D- Vous êtes bien désagréable, je ne comprends pas, je voulais juste vous rendre service. On m’y 

reprendra à vouloir aider les autres.  

 

SILENCE… 

 

2. Accueillir une parole 

Retour sur expérience : en silence, chacun cherche une occasion dans sa vie où il a fait l'expérience 

d'être écouté. Chacun réfléchit : qu’est-ce qui dans l’attitude de l’autre  a fait que je me suis senti 

« écouté » ?  

Puis s’expriment ceux et celles qui le veulent.  

3. Ecouter et garder une parole : 

Texte de Luc  5, 12-16 

12 «  Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre ; voyant Jésus, il tomba face 
contre terre et le supplia : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. »  
13 Jésus étendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre 
le quitta.  
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14 Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne : « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta 
purification ce que Moïse a prescrit ; ce sera pour tous un témoignage. »  
15 De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire 
guérir de leurs maladies.  
16 Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait ». 
 

Proclamer le texte 

Silence 

Distribuer le texte  

Chacun dit le mot ou la phrase qui résonne pour lui aujourd'hui 

Silence 

Lecture 

Chacun imagine la scène 

Silence pour répondre à la question : Le Seigneur s’adresse à moi par le biais de la Parole de Luc. Que 

me dit-il aujourd’hui ? Je me mets à son écoute. 

Ceux qui le souhaitent peuvent s’exprimer. 

 

4. Relire l’expérience 

� Retour sur les différents temps de silence vécus dans la démarche. 

� Comment les avez-vous vécus ? Avez-vous rencontré des difficultés ?  

� Qu’est-ce que ces silences ont produit en vous ?  

5. Conséquences pour la catéchèse, pour la liturgie ? : 

En quoi cet atelier peut changer ma façon de vivre la catéchèse et la liturgie ? 


