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E N D - Réunion 1  
 

Le lâcher prise dans l'Amour 
 
1 -Prière : Evangile du jour, St Luc chapitre 6, versets 27 à 38       texte en bas de page 
 
2 -Echange sur le livre de Guy Gilbert : « La vieillesse, un émerveillement » 
      Avoir lu jusqu'à la page 21 comprise 
 

  Questions 
 
1 Comment avez-vous vécu le passage à la retraite ? 

 
2  pages 14 à 17 « Servir, jamais asservir » « Bravo Nelson » 
   Comment ne pas se sentir indispensable et apprendre à passer le relais ? 
 
3  pages 20-21 « Bûche ta spiritualité » 
    Comment entrons-nous, chacun, peu à peu dans l'Amour ? (c'est-à-dire dans 
     l'Amour à la façon de Dieu) 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

Jésus déclarait à la foule : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui 
vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre. À celui qui te prend ton manteau, 
laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. 
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? 
Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûrs qu’on vous rendra, quelle 
reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 
rende l’équivalent. 

« Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors 
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les 
ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et 
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous 
serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui 
sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour 
vous. » 

 
 
 
 
 
 



 

E. N. D.     Réunion 2  
 

La prière et l'action ou les petits pas de l'amour 
 

1 Lire « La vieillesse est un émerveillement » p 22 à 34        et... 
             Suggestion pour le devoir de s'asseoir de ce mois-ci : milieu p25 : « Ils s'aiment dans ce qu'ils 
ont de meilleur »       Discerner et nous dire l'un à l'autre ce qu'il y a de meilleur dans notre conjoint. 
 
2 Prière : L'Evangile du jour : 

Saint Luc 11, 42-46 
Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur 

toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et 
l’amour de Dieu. Voilà ce qu’il fallait pratiquer, sans abandonner le reste. Malheureux êtes-
vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues, et les 
salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme ces 
tombeaux qu’on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » 

Alors un docteur de la Loi prit la parole : « Maître, en parlant ainsi, c’est nous aussi que 
tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux êtes-vous, parce 
que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-mêmes, vous ne touchez 
même pas ces fardeaux d’un seul doigt. » 
 

 
3 Partage sur le devoir de s'asseoir 
 
4 Etude des p 22 à 34 de Vieillir est un émerveillement... questions : 

 
A) p 22 « Dieu plutôt que psy » : Comment vivons-nous nos temps de confession ?   Seul ou 
en groupe - avantages, et inconvénients s'il y a lieu, de la formule choisie. 
Essayons de redécouvrir la joie d'être sauvés. 
 
B) p 23 fin du 1er paragraphe : « Couper en deux ma vie chrétienne et mon engagement 
temporel m'enlèverait toute force. L'un dynamise l'autre. » 
     p 25 en bas : « Rester jeune, enfin, c'est avoir un regard d'espérance où les autres pourront 
lire la joie de vivre que donnent la sérénité, l'amour et la miséricorde.» 
      p 27 au milieu : « Une spiritualité travaillée tous les jours par la prière et l'action... » 
Comment ces attitudes m'aident-elles à « multiplier les petits pas de l'Amour » ? (p 33    milieu) 
 
C) Relever et partager une réflexion (autre que celles des questions précédentes) qui vous a 
plu et a résonné en vous. 
 

5 Repas avec partage du vécu du mois 
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1 Lire « La vieillesse est un émerveillement » p 34 à 54 le rôle des Grands Parents 
 
2 Prière : L'Evangile du jour St Luc 19, 41-44 et sa méditation par un frère de Taizé 
 

 
 
3 Partage sur les points concrets d'effort: 

Faire un petit bilan de ce qui nous est plus facile et plus difficile et prévoir pour la période 
de l'Avent un effort sur un point particulier avec un enjeu qui paraisse réalisable. 
 

4 Etude des pages 34 à 54 de Vieillir est un émerveillement... 
Questions : 

A) Les grands parents ont du temps pour écouter (voir p 44) et pour apprivoiser (voir p46) 
– Est-ce toujours facile de communiquer ? - Quand et comment écoutons-nous nos 
petits enfants ? 
 
B) Les grands parents peuvent donner à leurs petits enfants confiance en la vie et en eux- 
mêmes (voir p 42 et 48 bas). 
– Comment concrètement les aider à avoir cette confiance en la vie, cette espérance? 
 
C) Les grands parents et la Foi de leurs petits enfants (voir p 39 à 41 et 50) 
- Partageons nos expériences : quelles questions posent-ils sur la foi, et comment y 
répondons-nous ? 
– « Que votre foi soit rayonnante » (p 40). 
– Que faut-il faire, à quoi faut-il être attentif pour que notre foi soit, non seulement 
perceptible, mais attirante, qu'elle soit une lumière ? 
–   

5 Repas avec partage du vécu du mois 
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1 Lire « la vieillesse est un émerveillement » p 55 à 63 milieu   Face à la maladie et la souffrance 
 
2 Prière : L'Evangile du jour St Marc ch 6 v 34-44 
 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et 
déjà l’heure est tardive. 
Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi 
manger. » 
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le 
salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» 
Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « 
Cinq, et deux poissons. » 
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 
Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et 
rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi 
les deux poissons entre eux tous. 
 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 
Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les 
restes des poissons. 
Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 
 
3 Partage sur les points concrets d'effort : partage sur nos efforts de l'Avent, sur le petit pas que 
nous avons fait en avant. 
 
4 Etude des pages 55 à 63 de « Vieillir est un émerveillement » et de 2 textes pour nous aider :              
                                                   Que dit l'Eglise face à la souffrance 
                                                   et Oui, Seigneur      …..................................Questions : 

 
A    p 56 haut « Notre grand problème c'est de buter sur la souffrance ». La souffrance 
est un mystère. Où en sommes-nous par rapport à elle ? Que répondre ou que faire face 
à ceux qui butent sur elle ? 
 
B    p 56 bas « Dieu nous aime et c'est par sa passion que nous connaissons son 
Amour ». Que veut dire cette phrase pour chacun de nous ? Comment la comprenons-
nous ? 
 
C   Dans notre expérience de vie, avons-nous eu des moments de souffrance qui nous 
ont permis de mieux connaître l'Amour de Dieu ? Avons-nous vécu ce paradoxe ? 
 
D   Si nous en avons le temps... sur l'onction des malades p 58-59, partageons notre 
expérience et nos découvertes... et sur l'euthanasie réfléchissons à l'importance de 
« l'indépendance des femmes et hommes de Foi » qui vont à contre-courant. 

 
 
5 Repas avec partage du vécu du mois 
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1 Lire « la vieillesse est un émerveillement » p 63 milieu à 70 inclue     Face à la mort 
 
2 Prière : L'Évangile du jour St Marc ch 5, 21- et 25 à 34 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de 
lui. Il était au bord de la mer... 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… –elle avait beaucoup souffert 
du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre 
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré–…cette femme donc, ayant appris ce qu’on 
disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. 
Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » 
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il 
demandait : « Qui a touché mes vêtements ?» 
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a 
touché ?» 
Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et 
toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal ». 
 
3 Partage des points concrets d'effort : Quelles ont été les réussites de ce mois ? Partageons le 
pourquoi de ces réussites. 
 
4 Etude des pages 63 à 70 de « Vieillir est un émerveillement » 
 

A   p 64-65 Croire en l'au-delà : Qu'est-ce que cela change pour moi concrètement ? (pour   
mieux comprendre, essayons de nous imaginer sans la foi). 
 
B   p 67 Assumer sa peur : « La mort nous apprend l'humilité et la dépendance ». Comment 
comprenons-nous cette phrase ?   …   Et comment passer de la peur à la confiance absolue ? 
 
C   p 68-69 Accompagner et dire l'amour : Quelle expérience avons-nous en ce domaine ?                       
     Nous faisons concrètement beaucoup de choses qui disent notre amour autour de nous.    
Mais l'exprimons-nous en paroles, tant qu'il en est encore temps ? 
 
D   Retour sur le sacrement des malades (voir texte en pièce jointe) si nous en avons le temps. 
Sinon ce sera repris, ainsi que le partage sur l'euthanasie lors de la réunion d'avril qui porte 
sur la conclusion du livre et où il y aura moins à dire. 

 
5 Repas avec partage du vécu du mois 
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1 Lire « La vieillesse est un émerveillement » p 70 à 80 La communion avec les disparus et l'au-
delà 
 
2 Prière : L'évangile du jour St Marc 10, 28-31 

En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te 
suivre ». 

Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 
une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en 
ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, 
et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 

Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers ». 
 
3 Partage des points concrets d'effort : faire le point sur l'oraison vue à la retraite et sur notre 
pratique personnelle. 
 
4 Étude des p 70 à 80 de « La vieillesse un émerveillement » 

 
A   La communion avec les disparus 
P 71 « Je crois à la proximité des êtres chers qui nous ont quittés ; c'est la communion des 
saints » 
– Que croyons-nous, chacun ? 
– Comment vivions-nous jusqu'à présent la communion des saints ? 
– Quelles perspectives nouvelles s'ouvrent à nous après cette lecture ? 
 
B   La rencontre avec l'Amour p 73 
« Je sais qu'un grand amour m'attend » ... St Jean de la croix 
– p 74 « Celui qui a su s'appauvrir et préparer son départ de la terre épouse la mort 
avant qu'elle n'arrive » 
Quelle résonance cette phrase a-t-elle pour nous ? 
 
C   Purgatoire, jugement dernier, enfer, paradis... 
– Quelle est la position actuelle de l'Église sur le purgatoire ? 
– L'enfer : réfléchissons à propos du passage que Jean-Paul II a osé écrire (p77) 
– Nous avançons dans la connaissance de Dieu : d'un Dieu justicier, l'Église est passée 
à un Dieu d'amour. En quoi est-ce que cela peut faire évoluer notre pensée sur l'enfer ?                
Avons-nous conscience que l'humanité progresse dans sa découverte de Dieu, et cela depuis 
Abraham ? Les grands saints ont souvent eu de belles intuitions qui sont admises maintenant. 
Ce sont nos aînés dans la foi. 

 
5 Repas avec partage du vécu du mois 
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1 Lire « La vieillesse un émerveillement » p 81 à 86 
 
2 Prière : L'évangile du jour St Jean 5, 1-16 

À l’occasion d’une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la Porte 
des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu Bézatha. Elle a cinq colonnades, sous 
lesquelles étaient couchés une foule de malades : aveugles, boiteux et paralysés. 

Il y en avait un qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et 
apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Est-ce que tu veux retrouver la 
santé ?» 

Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au 
moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi ». 

Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche ». Et aussitôt l’homme retrouva la 
santé. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de sabbat. 

Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri : « C’est le sabbat ! Tu n’as pas le droit 
de porter ton brancard ». 

Il leur répliqua : « Celui qui m’a rendu la santé, c’est lui qui m’a dit : Prends ton brancard, 
et marche ! » 

Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : Prends-le, et marche ?» Mais celui qui 
avait été guéri ne le savait pas ; en effet, Jésus s’était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. 

Plus tard, Jésus le retrouva dans le Temple et lui dit : « Te voilà en bonne santé. Ne pèche 
plus, il pourrait t’arriver pire encore ». 

L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs 
se mirent à poursuivre Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 

 
 

3 Partage des points concrets d'effort : faire le point et réfléchir sur l'entraide en équipe. 
Qu'aurions-nous à demander à nos équipiers ? - Saurions-nous le demander simplement ? 
 
4 Étude des p 81 à 86 de «La vieillesse un émerveillement» 
 

Notre enterrement 
 
A   Quelles expériences avons-nous des sépultures dans nos familles, chez nos amis et dans 
le service paroissial des sépultures ? 
 
B   Notre propre enterrement 
Comment l'envisageons-nous ? - Cérémonie préparée d'avance par nous ? - Choix du lieu ? - 
Crémation? Etc... 
 
C Page 84 « ... une vraie fête pleine d'Espérance et de joie » 
– Comment faire pour qu'il en soit ainsi ? 

 
 
5 Repas avec partage du vécu du mois. 
 
 
 
 
 


