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Luc 2, 26-38 : l’annonce à Marie 
 
Comme tout support, il est au départ « vierge » 
L’histoire de Jésus commence avant même qu’il 
naisse (réference au Messie annoncé). 
 
Inviter les enfants à dessiner, inscrire leurs 
souhaits (espérance) 

Première paroles au Temple 
Luc 2,41-52 

 
Jésus se plie aux coutumes de ses parents et en 
meme temps, il se plie à d’autres exigences, à une 
autre exigence, celle qui vient de plus haut, d’en 
haut. 

La Maison de Jésus 
 

Ses disciples : (6,12-16 & 6,43 – 49) 
Ses amis : La foi du Centurion (Lc 7,1-10) 
La pêcheresse (Lc 7,36-50) 
Sa famille : La vraie famille de Jésus (Luc 8,19-
25) 
Les humbles : les petits (Lc 10,21-22)  

Idée : utilise la page blanche comme un support narratif pour les principaux événements de la 
vie. On se plie aux crises de la vie, la vie prend un pli different en fonction des étapes que 
nous traversons. On peut raconter son histoire avec ce support, on peut aussi raconter 
l’histoire de Jésus. 
Moment favorable : Très bonne trame pour un culte qui relit la vie de Jésus. Chacun des huit 
moments s’articule autour de chants et de prières.

Pliage comme support pour un rappel d’un cursus de vie  
Cursus choisi : Jésus 
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Pliage comme support pour un rappel d’un cursus de vie  
Cursus choisi : Jésus 

Une Mission bien particulière 
 
Interprète de la loi (Lc 6,1-5 & Lc 13,10-17) 
Message tranchant (Lc 12,49-53) 
A contre courant des habitudes (Les paraboles de 
Lc 15) 
L’impôt dû à César (Lc 20,26) 
 
 

Des conséquences pratiques 
 

La confiance (Lc 12,22-32) 
La dernière place (Lc 14,7-11) 
Accueil de l’homme dans ce qu’il est (Lc 18,9-14) 
Accueil de tous sans distiction (Lc 19,1-10) 

La Déchirure 
 

Elle intervient très tôt (Lc 4, 16-30) 
La question de l’Autorité (Lc 20,1-8) 
Les marchands du temple (Lc 19,45-48) 
Le dernier Repas (Lc 22,7-20) 
Jésus traduit devant Pilate (Lc 23,1-25) 
La crucifiction (Lc 23,33-43) 
 

La Croix et la foi 
 

Les femmes au tombeau (Lc 24,1-12) 
Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-32) 
 


