FORMATION AUTOUR DU DVD ‘ROULEZ LA PIERRE’
14h00 : Accueil et présentation de la proposition
Le chemin de croix, par tradition, on connait. Souvent vécu dans une église, une chapelle, au
cours d’une marche, d’un déplacement. De station en station, nous méditons le sens du
chemin de croix. Mais tout le monde ne peut pas forcément se déplacer d’où une proposition
un peu nouvelle autour d’un DVD.
Proposition d’un après-midi en 4 temps : rappel sur les origines, se remémorer, expérimenter
un chemin de croix à partir du DVD, pistes d’animation.

14h10 : Origine et historique du chemin de croix
14h20 : Travail de mémoire autour des 14 stations

Animation 1
1. Retrouver de mémoire le maximum de stations (par table)
Puis rapide mise en commun traditionnelles et évangéliques du chemin de croix
2. Remettre en ordre les 14 stations remémorées (par table-enveloppe)
Puis rapide mise en commun.
3. Diaporama d’un chemin de croix traditionnel (power point/ écran/vidéo projecteur)

14h35 : Roulez la pierre (dossier et tracts)
L’oeuvre
Le chemin de croix proposé dans ce DVD a été réalisé par Benoît Mercier, artiste, peintre,
illustrateur et sculpteur. Ces sculptures en bronze sont le reflet d’une longue méditation des
Ecritures. Son œuvre est visible dans l’église de Broons, en Bretagne.
Présentation du DVD
La méditation en texte et en image permet à des personnes, des groupes qui ne peuvent se
déplacer dans un lieu où se trouve un chemin de croix, de vivre un temps de prière le vendredi
saint.
Le chemin qui ne peut être physique est alors chemin intérieur. Il se dessine à travers la
sobriété des gestes, le dépouillement du décor, le regard de Jésus …
Vous pouvez le proposer à un groupe de catéchèse, en paroisse ou en école, à des jeunes des
aumôneries, à des personnes malades (aumônerie d’hôpital), à des personnes âgées (maison
de retraite), à des personnes isolées (aumônerie de maison d’arrêt).
Contenu
Trois portes d’entrées en fonction du public :
 Méditation pour les adultes
 Lecture méditative pour les jeunes
 Contes pour les enfants
Un bonus avec un diaporama des stations et les textes
Un livret avec les textes et des pistes d’animation.
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14h40-15h20 : Méditation pour les adultes (25mn+15mn) Ne pas se projeter sur l’utilisation
éventuelle que vous pourriez en faire / Vivez-le pour vous.

Animation 2 (temps perso)
vous a le plus touché ?
15h20Quelle
tempsstation
d’échange
Quelle attitude de Jésus ou des personnes qui l’entourent ont rejoint votre foi ?
Quelles paroles vous aident à mieux percevoir le sens du chemin de croix pour vous
aujourd’hui ?
Quelles images ou quels mots avez-vous envie de garder en mémoire pour les méditer ?
Inviter les participants à écrire un court texte (2-3 phrases maxi) en y plaçant ces mots ou
simplement écrire les mots forts. (prévoir cartolines)
Se déplacer pour déposer les prières (dans l’espace mettre quelques scènes)
Conclure le temps adulte avec le préambule (1mn30). Vous retrouvez cette méditation
dans le livret du DVD et sur le document en page 3

15h40 Proposition Ado : chaque scène en 3 temps
Visuel + lecture méditative : texte biblique, méditation, interpellation pour la vie du jeune
Visualiser les stations : La cène / Jésus porte sa croix / Matin de Pâques
1-1.30- interpellation / 5-6.47- interpellation / 12-17.38- interpellation
S’arrêter après chaque station et lire l’interpellation pour les jeunes.

16h00 Proposition enfant : un raconté.
Point fort : pour chaque station le contexte est bien mis en place
Visualiser les stations : la condamnation / Jésus porte sa croix
4- 4.52 / 5

Autres animations possibles (voir livret DVD)
Atelier création – dessin (représenter ou créer la station qui vous a marqué)
Atelier écriture (2 ou 3 mots forts à placer dans un court texte, une courte prière)
Atelier écriture commune / choix d’une station pour le groupe, la table / reprendre la phrase
biblique / écrire sa propre méditation, sa prière personnelle
Atelier action (visiter une personne seule)
Les prières exprimées peuvent trouver leur place dans la célébration du Vendredi Saint

