
Formation diocèse de Châlons-en-Champagne 
 
 
Date :    Jeudi 13 janvier 2022 
 
Thématique :  Traverser l’expérience de la souffrance, du deuil, d’une forme de désespoir même 
et pouvoir se ressourcer à l’écoute de la Parole de Dieu afin de revivifier une dimension pascale de 
l’espérance chrétienne. 
 
Déroulement :  
 
9h  Accueil 
 
9h30  Présentation de la journée – Pourquoi cette journée ? Et pour quoi ? 
 
10h En petits groupes, on partage ce qui nous touche dans ce récit, les échos éventuels 

avec notre expérience (soit parce que j’ai accompagné quelqu’un soit parce que j’ai 
traversé quelque chose de semblable ...) 

 Consignes pour l’écoute et le partage indispensables : pas de jugement, pas de 
débat,  respect de la parole de l’autre  

 
10h45 Pause 
 
11h Intervention psy1 : Les difficultés et les ressources dans une traversée de la finitude 

(fin de quelque chose de connu et non-savoir de ce qui viendra après) 
 
11h30  Temps personnel : Quelles sont mes résistances ? Mes ressources ?  
 
12h  Temps de partage à 2 

A l’issue de ce temps de partage, chacun va écrire sur un mur d’expression collectif 
les ressources et les résistances de la personne qu’il a écoutée  dans le temps de 
partage à 2. 

 
12h30  Pause déjeuner 
 
14h  Apport biblique : « Job » 

Comment les différentes expériences humaines sont racontées, mises en 
perspectives dans les récits bibliques. 

  Comment l’espérance en est un fil rouge et comment est-il perceptible ?  
 
14h30  Travail de lecture biblique en petits groupes ? 
 
15h30  Quelle théologie de l’espérance ? Jürgen Moltmann par Mr le doyen  JL Souletie 
 
16h  Temps de reprise et de conclusions par Jacques Wersinger 
 

																																																								
1	Anne	Herbinet,	psychiatre	systémique,	a	été	6	ans	responsable	de	la	pédagogie	catéchétique	
spécialisée	au	SNCC,	accompagne	les	équipes	funérailles		



Ressource poétique : La nuit n’est jamais complète. Paul Eluard  

La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours, puisque je le dis, Puisque je l’affirme,  
Au bout du chagrin 
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée  

Il y a toujours un rêve qui veille, Désir à combler, Faim à satisfaire, Un cœur généreux,  
Une main tendue, une main ouverte, Des yeux attentifs, 
Une vie, la vie à se partager.  

 
 


