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A la demande de notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne,  le diocèse propose une vidéo 
de 8’ pour donner le goût de partager ce qui fait l’essentiel de nos vies.
Les prises de vue ont été faites auprès de personnes  et de groupes du Val d’Oise qui ont accepté de 
témoigner. Production : Olivier Berry en collaboration avec le Service de la communication du diocèse 
de Pontoise.

 A quoi sert cette vidéo ? 
C’est une « vidéo starter » : elle sert à déclencher le désir de partager l’essentiel qui 
anime nos vies

 Les 9 séquences de la vidéo :
Cette vidéo alterne témoignages de Valdoisiens et passages de l’Ecriture. Elle s’ouvre sur 
des questions existentielles que peuvent se poser nos contemporains ; elle se termine par 
une invitation à faire une pause pour partager sur ce qui nous fait vivre, à la lumière de 
la Parole de Dieu. Voici les différentes séquences :

➀ Introduction : des questions essentielles qui se posent dans notre monde d’aujourd’hui
➁ Passage d’évangile : Lc 4, 16-21 (Zoom n°3 du livret saint Luc - Jésus à la synagogue)
➂ Témoignages de personnes en précarité
Des questions se posent à la lumière de l’Ecriture : Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que 
vivre ?  Qu’est-ce qui compte vraiment ?...
➃ Passage d’évangile : Lc 14, 12-14a  (Inviter les pauvres)
⑤ Témoignages de Cécile (personne en recherche) et Hélène (croyante) : sur l’importance 
de la rencontre et du partage, sur le trésor de la foi, sur l’écho de l’Ecriture avec sa vie…
➅ Témoignages de Sr Marie du Carmel de Pontoise et du P. Charles, prêtre à Argenteuil
Quand la Parole rejoint nos vies et la transforme ; La joie de Dieu (Lc 1,28)
➆ Témoignages de Cécile et du P. Charles : sur l’image de Dieu, sur son rapport à Dieu, sur 
la révélation aux tout-petits (Lecture de Lc 11, 9-11)
➇ Partage autour d’un texte biblique avec des jeunes adolescents de Persan (Jc 2, 14-18) 
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte »
➈ Conclusion : la Bonne Nouvelle est pour tous
Invitation finale à faire une pause pour partager ce qui nous fait vivre…
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 A qui cette vidéo peut-elle être proposée ? 

• Aux membres de l’EAP, CP, et autres responsables des paroisses, des services et mou-
vements.
→ Pour la découvrir, voir ce qu’elle m’apporte, pouvoir la proposer à d’autres.

• Aux personnes qui font une demande à l’Eglise : parents demandant le baptême, la 
catéchèse, l’aumônerie pour leurs enfants ; jeunes à partir de 15 ans environ ; catéchu-
mènes ; fiancés, familles en deuil ;  personnes visitées blessées par la vie…
→ Pour susciter une prise de parole, partager avec d’autres,  faire le point sur leur vie…

• Aux personnes avec qui nous pouvons entrer en conversation, qui sont ou seront invi-
tées à partager la Parole de Dieu (Puits de la Parole, groupes de partages…)
→ Pour leur faire découvrir des témoins, pour susciter une prise de parole, faire le point 
sur leur vie, donner le goût de partager avec d’autres…

 Concrètement, comment vivre un temps de partage en utilisant cette vidéo ?
Nous vous proposons ici deux grandes pistes : 

I.  Partager autour de la vidéo elle-même
II. Utiliser la vidéo pour préparer un temps de partage autour de la Parole

Voir pages suivantes
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I.  Comment partager autour de la vidéo elle-même

➀ Comment introduire cette vidéo ? 
- Il est important de préparer cette présentation, qui sera différente selon les groupes et les personnes.
- Quelle est notre intention en la proposant ? Qui va animer ? Qu’est-ce qui sera proposé comme 
pédagogie ?  Combien de temps cela va-t-il durer ? Qu’est-ce qui sera demandé aux personnes ? 
- Si les participants n’ont pas une bible (ou le livret st Luc), il serait intéressant de mettre sur une 
feuille les 5 textes cités (voir ci-après) : Lc 4, 16-21 ; Lc 14, 12-14a ; Lc 1, 28 ; Lc 11, 9-11 ; Jc 2, 
14-18. Il nous parait fructueux  de proposer tour à tour deux visionnages.
(soigner les aspects techniques pour un confort d’écoute et de vision)

➁ Proposer un premier visionnage de la vidéo :
- « Nous pourrons échanger sur nos premières impressions, sur la personne qui nous a touché… 
(On s’écoutera, on accueillera ce que chacun dira sans commentaire). »
- Puis après une première expression, il est possible de demander :
« Nous pourrons chercher ensemble à repérer les différents groupes ou personnes qui ont témoi-
gné : qui sont-elles ? Que vivent-elles ?... (Si besoin, l’animateur peut s’aider du plan ci-dessus)

➂ Proposer un second visionnage avec par exemple ces pistes : 
- « Que disent les passages bibliques ? Que vous disent-ils ? »
- « Pour tel ou tel personnage, qu’est-ce qui est évoqué  de sa relation à Dieu, à la Parole de Dieu, 
aux autres ? » 
- « Qu’est-ce qui parait être l’essentiel pour lui, pour elle ? » (Il peut être demandé à un ou plu-
sieurs participants de regarder de manière plus spécifique tel personnage de la vidéo).
- Voir comment organiser les échos du groupe selon le nombre et ce qui en est attendu

➃ Puis proposer un temps de silence (et d’écoute fraternelle)
- Chacun peut être invité à se demander : « Et moi : qu’est-ce que je peux dire de ma relation à 
Dieu, à sa Parole, aux autres ? Qu’est-ce qui fait l’essentiel de ma vie ? Ou qu’est-ce que j’aimerais 
que ce soit ? »
- Voir selon les personnes si un écho de cette réflexion personnelle peut être fait en petit ou en 
grand groupe 

⑤ Puis un temps de prière : 
1- Un signe de croix, un refrain pour se rendre disponible à ce temps de prière
2- Proclamer un  passage entendu dans la vidéo  
Un temps de silence pour relire le texte, voir comment je le reçois aujourd’hui, puis pour écrire un 
mot, une phrase que je retiens ou qui m’a touché pendant cette rencontre, et/ou une phrase de 
prière…
3- Expressions pour ceux qui le veulent puis Notre Père et oraison
4 -Bénédiction et envoi.

➅ Il peut être proposé un temps de relecture de cette rencontre 
- Comment je suis arrivé ? Tendu, curieux, en attente…
- Comment suis-je maintenant ? Surpris, content, déçu, heureux, en attente d’une suite… 
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II.  Comment utiliser la vidéo pour préparer  
un temps de partage autour de la Parole

Cette proposition peut permettre de partager autour de n’importe quel passage de l’Ecriture (et pas 
seulement sur ceux entendus dans la vidéo). On peut choisir par exemple un des 12 « Zooms » du 
livret saint Luc.
Ici, la vidéo ne sert qu’à susciter le désir de vivre un temps de partage autour d’un passage de l’Ecri-
ture. Ce type de partage se fait plus facilement en petits groupes.
Reprendre les points ➀ et ➁ de la fiche I.

➀ Proposer de vivre un temps de partage autour de la Parole de Dieu  
    (un « Zoom » du livret st Luc)
- Souligner l’importance de la Parole dans le témoignage de vie que nous venons de voir 
- Proposer de vivre nous aussi cette expérience qui fait du bien, qui nous donne de partager sur 
l’essentiel
- Présenter rapidement le temps de partage proprement dit : en 4 temps (cf. ci après)

➁ Inviter à se placer par petits groupes de 7-8 personnes

➂ Temps de prière : 
1- Un signe de croix, un refrain pour se rendre disponible à ce temps de prière
2- Proclamer le passage de l’Ecriture choisi
Un temps de silence pour relire le texte, voir comment je le reçois aujourd’hui, puis pour écrire un 
mot, une phrase que je retiens ou qui m’a touché pendant cette rencontre, et/ou une phrase de 
prière…
3- Expressions  pour ceux qui le veulent en faisant un tour de table
    Notre Père et oraison
4- Bénédiction et envoi.

➃ Il peut être proposé un temps de relecture de cette rencontre 
- Comment je suis arrivé ? Tendu, curieux, en attente…
- Comment suis-je maintenant ? Surpris, content, déçu, heureux, en attente d’une suite… 
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 Textes bibliques tels que cités dans la vidéo « Partageons l’essentiel »  

Luc 4, 16-21 : Jésus à la synagogue de Nazareth (Traduction liturgique  - © AELF) 
16 Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. 

17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
19 annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 

20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
21 Alors il se mit à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

Luc 14, 12-14 a : Inviter les pauvres (Traduction liturgique  - © AELF)
12 Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : 

« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, 
ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en 
retour. 
13 Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boi-
teux, des aveugles ; 
14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la 
résurrection des justes. »

Luc 1, 28 (Traduction « Bible de Jérusalem »)
28 [L’ange] entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »

Luc 11, 9-11 Efficacité de la prière (Traduction œcuménique de la Bible – TOB)
Jésus disait : 

09 « Eh bien, moi je vous dis : Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez ; frap-
pez, on vous ouvrira.
10 En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. 
11 Quel père parmi vous, si son fils lui demande un  poisson, lui donnera un serpent au lieu 
de poisson ?

Lettre de Jacques 2, 14-18 (Ancienne traduction liturgique - © AELF)
14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? 
Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? 
15 Supposons que l’un de nos frères ou l’une de nos sœurs n’ait pas de quoi s’habiller, ni de 
quoi manger tous les jours ; 
16 si l’un de vous leur dit : « Rentrez tranquillement chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez 
à votre faim ! », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il ? 
17 Ainsi donc, celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte. 
18 et on peut lui dire : « Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta 
foi qui n’agit pas ; moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi ». 
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