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INTRODUCTION  
 
Bienvenue dans le Parcours Pierre & Paul ! 
Pour chacune des séances à venir nous vous proposerons un travail de préparation. Pour 
cette première séance, il est personnel. Mais par la suite, nous vous encouragerons à vous 
retrouver en groupe de quelques-uns qui se connaissent, sont voisins, ou veulent créer un 
lien, pour que cette préparation soit encore plus fructueuse.  
Avec saint Pierre et saint Paul, nous souhaitons que ce parcours vous permette de vous 
« enraciner dans l’amour »1 afin d’être des « pierres vivantes » et des hommes et des 
femmes « libres »2. 
 
 

TRAVAIL PREPARATOIRE 
 
L’entrée dans ce parcours de catéchèse pour adultes commence par la foi, reçue de 
l’extérieur et expérimentée au plus intime de soi-même. C’est cette histoire personnelle 
toujours en cours d’écriture que nous vous proposons de raconter pour vous-mêmes. Pour 
vous y aider, vous pourrez vous appuyer sur quelques questions, ou encore sur l’un des 
récits ci- joints. 
 

1. Dans l’un de ces récits, choisissez celui qui vous interpelle: repérer les moments, les 
rencontres et les évènements marquants, ce à quoi ils ont conduit. Repérer ensuite 
comment Dieu a été présent dans cette vie, et parfois absent. Synthétiser par écrit ce 
que vous avez découvert. Pour vous aider voici un outil de repérage efficace : Notez 
les verbes employés que vous jugez forts ou décisifs 

 
2. Écrire votre propre récit, votre propre histoire de croyant. Ou tout au moins quelques 

morceaux qui vous semblent déterminants, qui vous ont marqué de manière positive 
ou négative. Ce récit est pour vous, il vous permet de faire le point sur votre propre 
expérience chrétienne. Par contre – mais ce n’est pas une obligation – vous pouvez 
repérer ce que vous serez prêts à partager en petit groupe lors de la séance.  

 

3. Lire le texte d’Enzo Bianchi, La vie spirituelle. Comment ce texte résonne-t-il dans ma 
vie de croyant ? 

                                                             
1
 Lettre de saint Paul aux Ephésiens, chapitre 3 verset 17 : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez 

enracinés dans l'amour, établis dans l'amour » 
2
 Première lettre de saint Pierre, chapitre 2. 


