
 
 

 



Feuille de route du km 0 

 

Venez à moi… 
 

 

Écriture :  Mt 6, 6-8 

                  1 Roi 19, 1-21  Je suis un passionné pour le Seigneur. 

 

Règle de Vie # 147 

 

Textes du père Coindre : Fréquenter son sanctuaire intérieur 

                                            Le bonheur 

 

Hymne : Dans le désert Cf. Pdtp, p. 203 

 

Dans le désert, je cherche ta Face. 

Dans le désert, ton pain me nourrit. 

Je ne crains pas d’avancer sur ta trace. 

C’est pour ma soif que ton eau vive jaillit! 

 

Promis à toi dans la justice,  

Promis à toi dans l’amour, 

Dans la fidélité, 

Comme je suis connu, je connaîtrai. 

 

Dans le désert, j’entends ta Parole, 

Dans le désert, loin de la rumeur. 

Le souvenir de ta Loi me console. 

O Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. 

 

Dans le désert, j’aspire ton souffle, 

Dans le désert habite l’Esprit. 

Il est la force, au matin, qui me pousse. 

Il est le feu qui me précède la nuit. 

 

(J-F Frié) 

 

Chemin d’appropriation : Essaie de décrire ta manière de prier… 

 

 

Mon journal spirituel en vue du partage de l’après-midi… 

 

 

 

 

 



 

Proposition de relecture du km 0 

 

 

Tu es invité-e à t’arrêter à ta façon, à ta manière de prier aujourd’hui. 

C’est-à-dire à l’âge que tu as maintenant. Ta façon de prier a pu varier au cours 

des ans… 

 

 As-tu un lieu privilégié où tu aimes prier? 

 

 As-tu des temps privilégiés où tu goûtes davantage ce loisir qu’est la 

prière? 

 

 Comment se présente ta prière? 

- des formules que tu aimes répéter? 

- des textes que tu lis lentement pour les goûter intérieurement? 

- de longs moments silencieux en présence de Dieu? 

- … 

 

 Et la prière communautaire, qu’est-ce qu’elle t’apporte de différent de 

la prière personnelle? 

 

 As-tu une prière autre que le Notre Père et le Je vous salue Marie que 

tu dis plusieurs fois par jour? 

 

En faisant cette relecture, quelles prises de conscience as-tu faites? 

 

Comment te sentais-tu? Quels sentiments t’habitaient? 

 

Prie tout cela par écrit en vue de préparer ton partage… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feuille de route du kilomètre 1 

 

Dieu nous aima jusqu’à quitter le sein trinitaire 

 
       Écriture :  Jn 1, 9;                  

      Lc 1, 68-71; 

      Ph 2, 6-7; 

      1 Jn 4, 9ss; 

 

Règle de Vie # 1 

 

Texte du père Coindre : Dieu nous aima jusqu’à quitter le sein trinitaire 

 

Hymne : Père du premier mot Cf. Pdtp, p. 1202 

               

Père du premier mot jailli dans le premier silence où l’homme a commencé, 

Entends monter vers toi comme en écho, nos voix mêlées aux chants que 

lance ton Bien-Aimé. 

 

Père du premier jour levé sur les premières terres au souffle de l’Esprit, 

Voici devant tes yeux comme en retour, le feu qui prend au cœur des frères de  

Jésus Christ. 

 

Père du premier fruit gonflé de la première sève au monde ensemencé, 

Reçois le sang des grains qui ont mûri, et viens remplir les mains qui 

cherchent ton Premier-né. 

 

Didier Rimaud 

  

 

Chemin d’appropriation : Quelle est la couleur de ta vocation comme don? 

 

 

Mon journal spirituel en vue du partage … 

 

 

 

 
 

 



Proposition de relecture du  Km 1 

 

 

Quelle est la couleur de ta vocation comme don (incarnation) ? 

 

 

 

Si la vocation de Jésus fut d’être aux œuvres de son Abba, 

si la vocation du père Coindre fut de se donner à l’Église de Lyon dans un 

contexte post-révolutionnaire, 

il serait sans doute intéressant de relire l’histoire de ta vocation en son moment 

fondateur. 

 

Un jour  X… 

tu as su ou senti qu’être de la « Famille » Sacré-Cœur, cela serait ta vie. 

 

Revois ce moment : 

 

lieux… 

personnes… 

paroles…     qui ont fait qu’aujourd’hui, tu fais partie de cette famille… 

 

Quelle est la couleur de ta vocation comme don? 

 

Sans faire effort, laisse remonter en toi ce qui est singulier dans ton vécu 

« vocationnel » FSC… 

 

Cette relecture, dans un climat de prière, a fait émerger certaines prises de 

conscience. Note-les. 

 
Puis sélectionne dans tout cela, ce que tu as envie de partager … 

 



Feuille de route du km 2 

 

 

Dieu nous aima jusqu’à naître de la femme 

 
 

Écriture :   Lc 2, 1-7; 

  Mt 1, 18-25   

Règle de Vie :  178 

 

Texte du père André Coindre : Dieu nous aima jusqu’à devenir enfant de la femme 

                                                      Dieu se fait l’un de nous… 

 

Hymne : Aujourd’hui dans notre monde  Cf. Pdtp, p. 88 

 

Aujourd’hui dans notre monde le Verbe est né  

pour parler du Père  

aux hommes qu’il a tant aimés. 

Et le ciel nous apprend le grand mystère : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Aujourd’hui dans nos ténèbres le Christ  a lui 

pour ouvrir les yeux des hommes  

qui vont dans la nuit. 

L’univers est baigné de sa lumière : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Aujourd’hui dans notre mort a paru la Vie  

pour changer le cœur des hommes  

qui sont endurcis. 

Et l’amour est plus fort que nos misères : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

 

Aujourd’hui dans notre chair est entré Jésus 

pour unir en lui les hommes 

qui l’ont attendu. 

Et Marie, à genoux, l’offre à son Père : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Didier Rimaud 

 

Chemin d’appropriation : À ce moment-ci de ta vie qu’est-ce que tu considères  

                                             comme ton enfant?  

 

Mon journal spirituel en vue du partage … 

 

 

 



Proposition de relecture du km 2 

 

 

À ce moment-ci de ta vie, qu’est-ce que  tu considères comme ton enfant? 
 

 

 La paternité ou la maternité est inscrite dans nos gènes de mammifère. Je 

m’excuse du terme, et pourtant, c’est une réalité biologique incontournable à 

moins que nous soyons infirmes… Et personne délibérément ne veut être 

infirme. 

 

 À défaut d’une paternité où d’une maternité physique, notre fécondité 

humaine se mue en fécondité spirituelle au sens large du terme. 

 

 Notre vie apostolique est, a été jalonnée de « mises au monde », 

d’accouchements… 

 

 Tu es invité à faire un retour en arrière pour identifier l’un de tes 

« enfants »… 

 

 Prends le temps de goûter la joie qui fut la tienne au moment de cette 

naissance. De quelque façon, tu étais un allumeur d’étoiles. 

 

 Revois intérieurement le film de cet évènement où, quelque part en toi, tu 

t’es senti  père ou mère. 

 

 Prends le temps de bien circonscrire dans un climat de prière de 

reconnaissance cet évènement (Où? Quand? Comment? Pourquoi?), et note ce 

que tu as le goût de partager… 

 

 



Feuille de route du kilomètre 3 
 

Dieu nous aima jusqu’à vivre la compassion au quotidien en Jésus 

 
Écriture :  Mt 14,  13-21 Jésus nourrit cinq mille hommes 

                   Jn 4, 5-42 L’entretien avec la Samaritaine 

                   Jn 8, 2-10 La femme adultère 

 

Règle de Vie   25, 134, 145 

 

Textes du père Coindre : Le pardon ne souffre pas d’exception 

           La bonté qui donne confiance 

 

Hymne : Frappe à ma porte Cf. PdtP, p. 763 

 

Frappe à ma porte,  

Toi qui viens me déranger. 

Frappe à ma porte, 

Tu viens me ressusciter. 

Je ne sais ni le jour ni l’heure, 

Mais je sais que c’est toi, Seigneur. 

 
Frappe à ma porte  

Tout le vent de ton Esprit. 

Frappe à ma porte 

Le cri de tous mes frères. 

Frappe à ma porte 

Le cri de tes affamés, 

Frappe à ma porte 

La chaîne du prisonnier. 

Frappe à ma porte 

Toi, la misère du monde 

Frappe à ma porte 

Le Dieu de toute ma joie. 

 

P. Griolet  

 

Chemin d’appropriation : 

Dans quelle activité vis-tu davantage la compassion? 

 

 

Mon journal personnel en vue du partage… 

 



Proposition de relecture du km 3 

 

 

Dans laquelle de tes activités vis-tu davantage la compassion? 

Essaie de décrire une expérience de compassion qui a marqué ta vie… 

 

En faisant un retour dans ton vécu apostolique, laisse remonter en toi une 

situation où tu as vécu une expérience de compassion… 

 

Prends le temps de revoir par les yeux de l’imagination cette situation : 

 

- Où cela se passait-il? 

- À quel moment? 

- De quoi s’agissait-il? 

- Quelles personnes étaient impliquées dans cette situation? 

- As-tu tergiversé avant de t’impliquer? 

- Quelle était la nature de ton implication? 

- Qu’as-tu fait? 

- Comment as-tu vécu cela? Quels sentiments ressens-tu au souvenir de 

cette expérience de compassion? 

- Cette expérience a-t-elle changé quelque chose dans ta vie? 

- Cette expérience révèle-t-elle quelque chose de toi? 

 

 

Note ce que tu as le goût de partager… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Feuille de route du kilomètre 4 

 

Dieu nous aima jusqu’à vivre la Passion en Jésus 
 

Écriture :  Lc 22, 39 …23, 25; 

                   Récits parallèles 

 

Règle de Vie   121 

 

Textes du père Coindre : Dieu nous aima jusqu’à souffrir la passion en Jésus 

          La prédication de la croix 

 

Hymne : Quand le fouet a déchiré… Cf. PdtP, p. 211 de M. Scouarnec 

 

Quand le fouet a déchiré l’Homme- Dieu, 

Quand on a frappé l’amour innocent, 

On attendait ce jour-là que les pierres crient. 

R/ Mais les pierres se sont tues, 

la colère s’est perdue 

dans l’oubli. 

Quand l’épine a couronné l’Homme-Dieu 

Quand on a montré l’amour enchaîné, 

On attendait ce jour-là que les pierres crient. 

R/ Mais les pierres se sont tues, 

la colère s’est perdue 

dans l’oubli. 

Quand on a cloué au bois l’Homme-Dieu 

Quand on a dressé l’amour sur la croix, 

On attendait ce jour-là que s’ouvre le ciel 

R/ Mais le ciel n’a pas répondu, 

la prière s’est perdue 

 dans la nuit. 

Quand on a percé au flanc l’Homme-Dieu 

Quand on a jeté l’amour au tombeau, 

On attendait ce jour-là que s’ouvre le ciel 

R/ Mais le ciel n’a pas répondu, 

la prière s’est perdue 

 dans la nuit. 

 

Chemin d’appropriation :   

Retrace dans ta vie un moment de compassion qui fut une passion… 

 

Mon journal personnel en vue du partage … 



Proposition de relecture du km 4 

 

 

Retrace dans ton vécu, une expérience de compassion qui fut pour toi une 

véritable passion…, une épreuve… 

 

Prends le temps de revoir par les yeux de l’imagination cette situation : 

 

- Où cela se passait-il? 

- À quel moment? 

- De quoi s’agissait-il? 

- Quelles personnes étaient impliquées dans cette situation? 

- As-tu tergiversé avant de t’impliquer? 

- Quelle était la nature de ton implication? 

- Qu’as-tu fait? 

- Comment as-tu vécu cela? Quels sentiments ressens-tu au souvenir de 

cette expérience de compassion-passion? 

- En quoi cela a-t-il été une « passion » pour toi? Explicite. 

- Cette expérience a-t-elle changé quelque chose dans ta vie? 

- Cette expérience révèle-t-elle quelque chose de toi? 

 

 

Note ce que tu as le goût de partager… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feuille de route du kilomètre 5 

 

Dieu nous aima jusqu’à  nous ouvrir son Sacré-Coeur 

 
Écriture : Cf. Jean !9, 31-37 

 

Règle de Vie   14, 61 

 

Textes du père Coindre : Dieu nous aima jusqu’à nous ouvrir son Sacré-Cœur 

           Lamentation sur mon Amour 

 

Hymne : J’ai vu l’eau vive  Cf. PdtP., 535 

 

J’ai vu l’eau vive  

jaillissant du cœur du Christ, alléluia! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alléluia! 

 

J’ai vu la source  

devenir un fleuve immense, alléluia! 

Les fils de Dieu rassemblés  

chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia! 

 

J’ai vu le Temple  

désormais s’ouvrir à tous, alléluia! 

Le Christ revient victorieux  

montrant la plaie de son côté, alléluia! 

 

J’ai vu le Verbe  

nous donner la paix de Dieu, alléluia! 

Tous ceux qui croient en son nom  

seront sauvés et chanteront : alléluia! 

 

 

Chemin d’appropriation : Compose une prière d’abandon à la volonté de Dieu. 

 

Mon journal personnel en vue du partage … 

 

 

   

 

 

 



Proposition de relecture du km 5 

 

« Père en tes mains, je remets mon esprit. »  « C’est achevé. » 

Ces deux dernières paroles de Jésus en croix nous en disent long sur la fidélité 

« vocationnelle » de Jésus. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec la 

première parole de Jésus au temple : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 

mon Père? » (Lc 2, 49) 

 

Aujourd’hui, tu es invité-e  à composer une prière d’abandon au désir de Dieu 

sur toi… 

 

 

 

 

Lors d’un partage, tu pourrais lire cette prière ou partager la joie ou la difficulté 

que tu as eue à composer cette prière… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Feuille de route du kilomètre 6 

 

 

Dieu nous aima jusqu’à nous ressusciter avec Jésus 

 
Écriture : Lc 24, 13-35; 

 

Règle de Vie   62 

 

Texte du père Coindre : Dieu de la résurrection, béni sois-tu! 

 

Hymne : Jésus, qui m’as brûlé le cœur  Cf. PdtP, p. 345 

 

Jésus, qui m’as brûlé le cœur 

Au carrefour des Écritures, 

Ne permets pas que leur blessure 

En moi se ferme : 

Tourne mes sens à l’intérieur. 

Force mes pas à l’aventure, pour que le feu de ton bonheur 

À d’autres prenne! 

 

La Table où tu voulus t’asseoir,  

Pour la fraction qui te révèle, 

Je la revois : elle étincelle 

De toi, seul Maître! 

Fais que je sorte dans le soir 

Où trop des miens sont sans nouvelle, 

Et par ton nom dans mon regard, 

Fais-toi connaître! 

 

Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, 

Tu n’entres plus dans leur auberge, 

Et chacun dit : « Où donc irai-je 

Si Dieu me manque? » 

Mais ton printemps s’est réveillé 

Dans mes sarments à bout de sève, 

Pour que je sois cet étranger 

Brûlant de Pâques! 

     (D. Rimaud) 

 

Chemin d’appropriation : Ajoute un paragraphe actualisé à la prière : 

          Ils vont leur chemin, Seigneur,… 

 

Mon journal personnel en vue du partage … 

 

 



Proposition de relecture du km 6 

Tu trouves ici une prière de l’éducateur… 

Je te propose de choisir un paragraphe qui, pour toi, correspond à ce que tu vis 

actuellement ou d’ajouter un paragraphe à cette prière… 

////////// Ils vont leur chemin, Seigneur 

Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons et ses filles, comme tes disciples vers 

Emmaüs. 

Tu m’as mis sur leur route.  

Donne-moi de les rejoindre comme tu m’as rejoint dans mon histoire, respectant 

les méandres, les déviances de ma vie. 

 

Apprends-moi non seulement à les voir, mais à les regarder. 

Ces visages chiffonnés, lisses ou ceux dont le sourire dit le cœur. 

Ces yeux vides, fuyants ou ce regard pétillant d’étoiles. 

 

Que le soir, je rentre à la maison, lourd d’emporter avec moi, tous ces visages, 

tous ces regards. 

 

Apprends-moi, Seigneur, à rejoindre ton désir sur eux en embrassant toute 

l’étendue de leurs propres désirs. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas me figer sur 

ce qu’ils sont, mais à me fixer sur ce qu’ils ne sont pas encore. Comme toi avec 

tes deux disciples, donne-moi de les aider à apprendre que l’essentiel est de 

goûter les choses intérieurement. 

 

Apprends-moi envers eux, Seigneur, l’infinie patience que tu nous portes. À être 

l’agriculteur qui respecte leur terreau et les détails de leurs moissons. 

 

Quand il m’arrive de les voir comme des puits comblés et desséchés, aide-moi 

alors, Seigneur, à soulever pierre à pierre pour dévoiler ce qui était caché à leurs 

propres yeux. 

 

Apprends-moi Seigneur, à être le sourcier de l’eau vive qui dort en eux. Que je 

puisse leur dire, comme toi si souvent : « Lève-toi et marche. » Que je puisse les 

inviter à incliner leur cœur vers cet Autre qui les habite déjà.  

 
(Jacques Maréchal) 
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