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Fiche 1
EGLISE DE LUCON, SOUVIENS-TOI DE JESUS CHRIST !
« Pour vous, qui suis-je ? » Saint Matthieu 16, 15

« Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts » écrit Saint Paul à Timothée (2 Tm
2,8) : dans le langage biblique, « se souvenir » ou encore « faire mémoire », ne signifie pas
seulement évoquer le passé mais bien plutôt accueillir pour aujourd’hui un événement qui
plonge ses racines dans l’histoire du Peuple de Dieu et dont les effets sont toujours
d’actualité.
Entrer dans la démarche du jubilé de notre diocèse pour les 700 ans de sa fondation, c’est
donc avant tout « faire mémoire » de Celui qui en est l’origine et la raison d’être : Jésus, notre
Seigneur. C’est se rendre disponible pour le rencontrer, l’écouter et le suivre. C’est l’entendre
nous dire aujourd’hui comme hier : « pour vous, qui suis-je ? ». C’est aussi se mettre à l’école
des saints qui l’ont suivi au long de notre histoire et des pasteurs qui nous guident
aujourd’hui en son nom.

1. Pour commencer …
"Qui est Jésus ?" - Micro-trottoir
Vidéo à retrouver sur www.jubile2017.org
 Retranscription de la vidéo en annexe
Réactions brèves au micro-trottoir :
 Suis-je surpris, choqué, interpellé, émerveillé de ce que les gens disent de Jésus ?
 Autour de moi, qu’est-ce que j’entends dire (mes enfants, ma famille, mes amis, mes
voisins…) ?
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2. A l’écoute de la Parole de Dieu : (Mt 16, 13-20)
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire
des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 15 Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 16 Alors Simon-Pierre prit la
parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 17 Prenant la parole à son tour, Jésus
lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé
cela, mais mon Père qui est aux cieux. 18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 19 Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 20 Alors, il ordonna
aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.
13

3. Questions pour échanger :

a. Aujourd’hui, pour moi, qui est Jésus ? Que puis-je en dire personnellement ?
b. Comment j’ai « connu » Jésus ? Que fais-je pour mieux le connaître ?
c. Quels moyens l’Eglise m’offre pour le rencontrer aujourd’hui ?
d. Comment je vois ma place dans l’Eglise aujourd’hui ?
4. D’hier à aujourd’hui :
 Mettons-nous à l’écoute de Saint Hilaire de Poitiers, premier évangélisateur et

patron secondaire du diocèse de Luçon, (IVème siècle) :
« Au fur et à mesure qu’il parle et qu’il agit, Jésus procure à ses disciples une
connaissance plus complète de lui-même ; il établit, en quelque sorte, la méthode et la
manière de le comprendre.
Par le fait que le Fils a toujours existé, toujours existe pareillement le nom du Père ; car,
s’il n’était pas toujours le Fils, il faudrait dire aussi que le Père, ne l’est pas toujours. C’est
donc un article de foi véritable et inviolable que Dieu Fils et venu du Dieu d’éternité et
qu’il possède l’éternité de par l’éternité de son Père […]. Le Fils de Dieu est ainsi Dieu de
Dieu, un dans les deux…
Dire qu’il a pris un corps et qu’il s’est fait homme, c’est complété la profession de foi : de
même que la divinité a pris un corps de notre nature, de même on doit reconnaitre que la
nature de notre corps est devenue capable de participer à la divinité. Lorsque Jésus
demande : ‘Aux dires des gens, qui est le Fils de l’homme ?’, il veut nous rappeler qu’il est
Fils de l’homme en même temps que Fils de Dieu : car exclure un des deux termes
n’apporterait aucun espoir à notre salut […].
Certes, la vue de son corps montrait bien qu’il était fils de l’homme, mais il faisait
comprendre qu’au-delà de ce qu’on voyait de lui, il fallait entendre autre chose. La
question qu’il posait touchait au mystère et c’était la foi des croyants qui devait se
dépasser pour l’atteindre. » (commentaire sur l’Evangile de Matthieu, XVI 4-6)
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 A l’écoute de notre évêque Mgr Castet :
« La venue du Christ parmi les hommes apporte un changement décisif. Avant lui,
confronté au mystère de la mort, le monde avance vers un avenir incertain, sombre et
sans espérance (Eph 2, 12). Par sa résurrection, la porte de l’avenir a été ouverte toute
grande, inondant la destinée humaine d’une lumière nouvelle. Le Christ Soleil levant,
« Christus Oriens », illuminant toute chose, donne sens à notre itinéraire en faisant
entrevoir la victoire de la Vie. Désormais, chaque homme peut dire : « je suis connu, aimé
et attendu. » N’estce pas la révélation qu’eut le pape François aux origines de sa
vocation ? Il comprit qu’il était regardé d’un amour miséricordieux, en vue de son
élection. Tel est le sens de sa devise épiscopale « Miserando atque eligendo ». »
« Notre chemin, c’est l’espérance » n°37

 A l’écoute du Pape François :
« Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au
cœur de l’Évangile : ‘À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou
une grande idée, mais la rencontre avec un évènement, avec une Personne, qui donne à
la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive’ ».
« La Joie de l’Evangile » n°7

 Quels appels ces témoins nous adressent-ils pour aujourd’hui ?

5. Pour prier ensemble :
Avec Saint Hilaire, présentons au Seigneur la prière de l’Eglise qu’il a fondée sur la parole de
l’Evangile.
R/ Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière.
Pour le peuple de Dieu qui chemine en Vendée :
Qu’il soit témoin de la Bonne Nouvelle, Jésus-Christ, l’espérance de la gloire.
Pour notre évêque, pour les prêtres et les diacres, pour ceux qui se consacrent à la
catéchèse :
Qu’ils soient de vrais témoins de l’Esprit.
Pour les pères et les mères de famille, pour les jeunes ;
Qu’ils vivent de la foi de leur baptême et qu’ils la transmettent avec joie.
Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent :
Qu’ils entrent avec courage dans la Pâque du Christ.
Pour les défunts de nos familles, pour tous ceux qui nous ont précédés :
Qu’ils nous devancent dans la lumière et dans la paix.

Notre Père
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FICHE RESSOURCES
Pour aller plus loin…
Témoignages vidéo, à voir sur le site : www.jubile2017.org
-

Témoignage n°23 - Bénédicte : « Quand Dieu répond à une promesse »
Témoignage n°5 - Nadia : « Convertie par un appel à devenir catéchiste »

« Youcat » (« Youth catéchism » : catéchisme pour les jeunes rédigé en vue des JMJ de 2011) : sur
Jésus n°71 à 79 – 86 à 110
74 - Que signifie : Jésus est « Le Fils unique de Dieu » ?
Quand Jésus se présente lui-même comme « le Fils unique de Dieu » (Fils unique ou Fils engendré
de manière unique, Jn 3, 16), quand Pierre et d’autres l’appellent ainsi, cela signifie que, parmi
tous les hommes, Jésus est le seul qui soit plus qu’un homme. [441-445, 454]
Dans beaucoup de passages du Nouveau Testament (Jn 1,14.18; 1 Jn 4, 9; He 11, 7; etc.), Jésus est
appelé « Fils ». Lors du baptême et de la Transfiguration, la voix du ciel désigne Jésus comme « le
Fils bien-aimé ». Jésus dévoile à ses disciples sa relation unique avec son Père du ciel : Tout m’a
été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce
n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler (Mt 11, 27). Lors de la Résurrection, il apparaît
clairement que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu.
« Youcat » sur l’Eglise : 121 à 128
121 - Qu'est-ce que l'Eglise ?
Le mot Église vient du grec ékklésia qui désigne le rassemblement de ceux qui sont convoqués.
Nous tous, baptisés et croyants en Dieu, nous sommes convoqués par le Seigneur. Ensemble,
nous sommes l'Église. Le Christ, comme dit Paul, est la tête de l'Église. Nous, nous sommes son
corps. (748-757).
Quand nous recevons les Sacrements et que nous écoutons la parole de Dieu, le Christ est en
nous et nous sommes en Lui – c'est cela l'Église. Les Saintes Écritures ne cessent d'évoquer
l'étroite communauté de vie personnelle de tous les baptisés avec Jésus en multipliant les images.
Tantôt l'Église est appelée peuple de Dieu, puis épouse du Christ. Tantôt elle est appelée mère,
puis famille de Dieu. Elle est aussi comparée aux convives d'une noce. L'Église ne doit pas être
comprise comme une pure institution « une Église fonctionnelle » dont on pourrait se séparer.
Nous pouvons nous mettre en colère contre les fautes et les souillures de l'Église, mais nous ne
pouvons jamais nous en éloigner, car Dieu l'aime d'une manière irrévocable et n'a jamais pris de
distance avec elle malgré tous ses péchés. L’Église est la présence de Dieu au milieu des hommes.
Voilà pourquoi nous devons l'aimer.
Catéchisme de l’Eglise Catholique : n°400 à 455 – n°787 à 796

A NE PAS MANQUER :
 Diaporama « Fiche 1 » à retrouver sur le site www.jubile2017.org
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FICHE BIOGRAPHIE
Saints de chez nous, témoins pour aujourd’hui
SAINT HILAIRE
Evêque de Poitiers et docteur de l’Eglise,
patron secondaire du Diocèse de Luçon

Hilaire est né, entre les années 310 et 320, à Poitiers même, d’après
Saint Jérôme, ou dans la contrée angevine du Layon, d’après d’autres
auteurs. Il a écrit de lui-même qu’il fut élevé dans l’idolâtrie et que, par
degrés, Dieu l’amena à la connaissance de la vraie foi. Il se fit inscrire
parmi les catéchumènes et reçut le baptême. Devenu évêque de
Poitiers vers 350, il aura bientôt à prendre la défense du patriarche
d’Alexandrie Athanase et de l’orthodoxie contre les ariens : ce qui lui
vaut d’être exilé en Phrygie et lui donne l’occasion d’écrire, entre 356
et 359, ses douze livres de la Trinité. Mais les ariens obtiennent de
l’empereur qu’il renvoie en Gaule celui qu’ils lui représentent comme
un semeur de discorde et un perturbateur de l’Orient. L’Eglise des
Gaules, écrit saint Jérôme, fait un accueil triomphal à l’évêque de
Poitiers. C’est à cette époque qu’abandonnant les ouvrages
polémiques, il transcrit de sa main un exemplaire des Evangiles et
compose ses hymnes et ses commentaires sur les psaumes. Au dire de
Saint Fortunat, Hilaire serait venu libérer l’île de la Drive, près de la pointe de l’Aiguillon, des
serpents qui l’infestaient. Il est probable que son action en Bas-Poitou ne se borna pas à ce
miracle et qu’il contribua activement à l’évangélisation de cette partie de son diocèse, dont neuf
communes portent son nom et vingt-et-une églises l’ont choisi comme patron.
Décédé à Poitiers, le 13 janvier 368, Hilaire fut inhumé dans l’église des saints Jean et Paul,
aujourd’hui Saint Hilaire le Grand.

UNE PRIERE DE ST HILAIRE
« Dieu tout puissant, que chacune de mes paroles et de mes pensées n’exprime que
Toi »
« Pour ma part, Père, Dieu tout puissant, le premier devoir dont j’ai conscience est que chacune
de mes paroles, chacune de mes pensées n’exprime que Toi. Le don de la parole me vient de Toi.
Il ne peut me procurer de joie autre ou plus grande que de Te servir, et de proclamer au monde
qui l’ignore, à l’hérétique qui le nie, que Tu es le Père, le Père dis-je, de l’Unique Fils de Dieu. C’est
là toute mon ambition. Pour le reste, j’implore ton Secours et ta Miséricorde, pour que Tu largues
les voiles de notre foi et de notre profession chrétienne, sous le souffle de l’Esprit. Mène-nous au
large, pour pouvoir mieux annoncer ton Message. Il n’est pas infidèle à sa promesse Celui qui a
dit : ‘Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira’.
Amen. »

Eglise St Louis, la Roche sur Yon

BIOGRAPHIE
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- ANNEXE Réponses au micro-trottoir « Qui est Jésus ? ».
Retranscription de la vidéo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(Rires) Qui est Jésus ? M…. !
Hum ! C’est précis comme question… !
Très bonne question que je ne me suis jamais posée…
Ah non ! Pas cette question ! Elle est trop dure.
Bonne question !
J’sais pas… c’est quelqu’un qui a été considéré comme le Sauveur de l’humanité.
Jésus c’est le chef des catholiques mais pour moi Il est un vieux souvenir…
Quelqu’un qu’a existé.
Je ne sais pas…c’est une bonne question ?
Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est venu pardonner tous nos péchés futurs.
Le créateur de la vie.
Je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah.
Quelqu’un qui inspire du monde et qui donne des idées…
Un mec qu’a eu de la chance, peut-être…
C’est un peu tout le monde, non ? C’est une sorte d’esprit universel qui régit tout le
monde.
C’est un hippie.
Quand j’étais petit j’y croyais mais maintenant je n’y crois plus.
Jésus c’est tout le monde, Jésus c’est personne.
(Rires) Jésus, c’est « mon père » (Blague) ; non, mais, c’est Jésus… c’est le Christ.
Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient.
Un grand mec barbu en tongs et qui a eu des problèmes avec une croix à un moment.
Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s’est pris pour quelqu’un qu’il
n’était pas et tout le monde l’a cru… mais je ne sais pas pourquoi…
Un célèbre illusionniste palestinien…
Jésus, c’est un mythe.
Le fils de Dieu ?
C’est quelqu’un qu’a apporté un peu de liberté pour les hommes.
C’est mon Sauveur, quoi !
Jésus a peut-être existé en tant qu’homme ; on n’adhère pas forcément au mythe qu’il y a
tout autour…
Il paraît qu’il doit revenir un jour. Ben…, bienvenue !
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FICHE ECHOS
Pour mettre en commun
1. Qu’est-ce qui vous a rendu heureux au cours de cette rencontre ? Quelle(s) joie(s) avezvous goûtée(s) et partagée(s) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Pouvez-vous noter une phrase des textes proposés qui a résonné particulièrement pour
l’ensemble de l’équipe ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3. Quelles questions ou suggestions sont ressorties de vos échanges ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Pour l’animateur :
Merci de transmettre cette fiche à la paroisse.
Nombre de participants : .............................................................................................................................
Date de la rencontre : ...................................................................................................................................
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