
Catéchuménat des adultes R. 3 La guérison du paralytique Lundi 23 novembre 2020 
 
Visée : Découvrir que le geste de guérison posé par Jésus est le signe d’une libération plus grande : il est le Messie qui délivre l’homme des entraves du péché 

et de la mort. 
Objectifs :  Décrire les mosaïques de Ravenne illustrant la guérison d’un paralytique par Jésus et lire le passage correspondant dans l’Évangile selon saint Marc. 

Discuter du texte biblique à l’aide de quelques questions. Établir un lien entre ce texte et sa vie. 
 

Temps Contenu – méthodes 
Forme 
sociale 

Matériel Animateur 

20h 1. Accueil 

 Mot de bienvenue 

 Présentation de la soirée et du thème 

 Introduction technique 

TEAMS   

 2. Brainstroming 

 Chacun se demande : quand je dis que je suis paralysé, par quoi est-ce que je 
le suis ? 

 Expression, l’un après l’autre. 

TEAMS   

 3. Lecture d’images 

 On présente deux mosaïques de Ravenne. 

 Les participants s’expriment l’un après l’autre sur ce qu’ils voient. 

TEAMS Images  

 4. Travail sur le texte biblique (Mc 2, 1-12) 

 Repérer les personnages (leurs mouvements, leurs paroles, leurs attitudes et 
réactions) 

 Quelle est l’action de Jésus ? Qu’est-ce qui la provoque ? 

 Qu’est-ce qu’on apprend de Jésus à travers ce récit ? 

 Chaque participant garde une parole, une scène ou une étape de ce récit qui 
le touche. 

TEAMS   



 5. Mise en commun et apport 

 Petit apport sur le salut (« Tes péchés sont pardonnés ») 

TEAMS PPT avec quelques 
éléments 
d’interprétation 

 

 6. Appropriation 

 Qu’est-ce ou Qui me porte actuellement dans le cadre de la pandémie, mais 
aussi qui me porte vers Jésus et me soutient dans mon cheminement ? 

 Et moi, j’exprime une prière pour quelqu’un. 

TEAMS   

 7. Prière 

 « Je te le dis, lève-toi ! » J’entends ces paroles, Seigneur. Tu me les adresses à 
moi également. Combien de fois ne suis-je pas resté en panne, sans 
imagination ni désir d’aller plus loin. Il est vrai que le chemin est long, semé 
d’embûches et de bonnes raisons de retourner en arrière. Fais retentir en moi 
cette parole qui met en œuvre des forces nouvelles. Pour que je continue ma 
route vers cet horizon où se déploie mon avenir. Seigneur, redonne-moi force 
et confiance ; que je me reprenne ma marche quand la fatigue, le manque 
d’imagination et la lassitude me bloquent en chemin et rendent mon 
existence stérile. (Roland Bugnon) 

 Hymne : Dieu qui fais toute chose nouvelle. 

TEAMS   

 


