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Partage d’expérience sur le parcours 
« En chemin vers l’Essentiel » 

Paroisse de st. Augustin, Rivière Noire, île Maurice 

Père Gionata Fausone, Communauté du Chemin Neuf 
 

(Les passages en bleu sont les commentaires du Père JH Thieffry) 
 

Edition 2019 

Après le Parcours Alpha de Janvier-Mars 2019, nous avons proposé aux participants Alpha de continuer avec le 
parcours « En chemin vers l’essentiel » de Pâques à la Pentecôte.  

 

Messes Dominicales. Pour la cohérence pastorale sur l’ensemble de la communauté paroissiale, nous avons proposé 
un cheminement pour grandir dans les 5 Essentiels aussi au niveau des assemblées dominicales. 

o Dans la même période, pendant 6 dimanches nous avons pris les 5 Essentiels.  
 1 dimanche pour expliquer les 5 essentiels en général et leur importance dans la vie chrétienne. 

L’importance de l’équilibre, de la fécondité. 
 5 dimanches suivants, un dimanche par essentiel.  

(C’est très utile pour les participants au parcours qui sont souvent des nouveaux croyants d’être incités à 
venir le dimanche et d’y trouver des thèmes en cohérence avec ce qu’ils vivent dans les petits groupes) 

o Nous avons donné un thème à ce temps pascal avec un grand tissu dans le cœur de chacune des églises 
« Devenons des disciples-missionnaires à la suite de Christ ressuscité ».  

o Sous l’autel nous avons installé 5 banderoles de couleurs différents. Chaque dimanche nous « découvrons » le 
titre d’un essentiel sur la banderole avec une partie d’homélie dédiée. En ajout, aussi pour chaque messe un 
défi par essentiel, par exemple, la carte de crédit de la prière, etc.  

 

Le parcours « En chemin vers l’Essentiel » 

o Première problème.  
 Nous sommes une paroisse composée des milieux très différents. La réalité du communautarisme est 

très marquée dans notre paroisse. Avec une communauté blanche, une communauté créole, une 
communauté sudafricaine, des métisses, etc.  

 Conséquence. La proposition classique du parcours de faire les groupes de partage dans les maisons 
n’était pas possible. Puisque, pour faire cela, il aurait fallu composer des groupes de partage selon 
l’appartenance à sa propre communauté. (Culturellement, c’est très difficile qu’un membre d’une 
communauté puisse se rendre dans la maison d’un membre d’une autre communauté.) L’unique lieu 
« neutre » est la paroisse. 

 Choix posés. Du coup, le choix a été de continuer comme Alpha : la réunion hebdomadaire se fait dans 
les lieux de la paroisse. (C’est un choix qui a été fait par plusieurs paroisses, mais il y a avantage quand 
c’est possible de faire les rencontres à domicile pour aller vers les églises de maison qui impliquent 
davantage les participants. Toutefois, pour bien relier le parcours à l’église, il est préconisé de faire la 
première et la dernière rencontre à la paroisse) 
 

o Deuxième problème.  
 « En chemin vers l’Essentiel » est un parcours dense qui requiert une très grande fidélité à la lecture au 

quotidien. Je dirais même une discipline. 
Cette proposition est difficile à assimiler telle quelle pour une bonne partie de nos participants. 
D’ailleurs, dans notre paroisse, il y a beaucoup d’illettrés. Il y a plus une culture de l’oral que de l’écrit. 
Donc, il fallait trouver une solution pour « que chacun trouve son compte » dans le parcours proposé. 
 (Dans beaucoup de lieux, les rencontres se font tous les 15 jours voire tous les mois pour permettre aux 
participant de bien assimiler ce qu’ils découvrent. Le rythme tous les 15 jours semble être une bonne 
fréquence. Cela permet de retrouver les responsables de petits groupes dans la semaine sans fraternité)  

 Choix posé. Nous avons proposé la lecture à tout le monde sachant que pas mal d’entre eux n’y seront 
pas arrivés à la fidélité au quotidien. Pour cela, lors de chaque soirée hebdomadaire nous avons ajouté, 
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d’une part, un enseignement de 25 minutes et, d’autre part, un bilan de santé par essentiel fait en 
fraternité. Ainsi la matière du partage n’était pas seulement sur la lecture des étapes quotidiennes (qui 
ne sera pas faite par tous), mais aussi sur l’enseignement donné et le bilan spirituel par essentiel.  

 Les enseignements hebdomadaires ont été tirés du parcours 40 jours SophiaDeo où les vidéos sont 
disponibles sur internet. ( il y a des textes à télécharger sur le 
site :https://transformationpastorale.fr/ressourcaes/formation/en-chemin-vers-lessentiel/ 

 Nous n’avons pas projeté directement les enseignements de SophiaDeo parce que on les retenait très 
riches de contenu, et d’une vitesse considérable pour nos participants. (les vidéos faites par Virginie 
Toulouse ont un rythme beaucoup plus lent, Mais techniquement elle sont améliorables) . Cf pièce jointe 

 Moi-même, j’ai assuré tous les enseignements (étant donné qu’il y avait aucun paroissien qui n’avait 
jamais entendu parler des 5 essentiels). (Cela assure un bon lien entre les nouveaux et la paroisse mais 
ce n’est idéal de tous les faire. Cf une note plus loin dans le texte ) 
 

o Troisième problème.  
 Comment progresser dans ce parcours pour que ne soit pas seulement un « alpha bis » ? (Très bonne 

question à se poser) Par rapport à notre proposition Alpha, nous avons essayé pour chaque essentiel de 
faire un petit pas en plus. 

 Pour la Prière. Au début de la soirée, nous avons proposé comme « une école de prière » à la place de 
faire une simple prière avant le repas. Cela prenait environ 15-20 minutes. Dans ce temps nous avons 
proposé une progression pour prier « activement ». Par exemple, dans la première séance avec 
l’exercice du ping-pong de louange à 2 ou à 3 (Précision : chacun est invité librement à exprimer une 
courte prière, et dès que l’un s’est exprimé, quelqu’un doit prendre la suite sans laisser d’espace temps ( 
ping-pong). L’objectif de la soirée est que tout le monde puisse s’exprimer dans le partage fraternel 
mais aussi que tous puissent prier activement. Lors d’une autre soirée nous avons proposé un exercice 
de bénédiction mutuelle par deux. Une autre soirée un exercice de prophétie. Etc.  

 Pour la fraternité, nous avons demandé aux participants de rester fidèles à une même table. En effet, 
les Alphas chez nous ont pris l’habitude qu’on change de table chaque soirée et les personnes au service 
mangent avec les participants. (pas conseillé car lors du premier Alpha, l’enjeu est de construire des 
relations de confiance autour d’une même table de semaine en semaine et cela prend du temps) 

 Pour le service, nous avons enlevé les personnes au service de la cuisine et de la vaisselle. Nous avons 
demandé à chaque fraternité/table : 1. d’assurer le repas de la table avec chacun un plat (entré, plat 
principal, dessert, boisson). 2. De faire la vaisselle tous ensemble après le repas et avant 
l’enseignement. (très bonne étape de progression dans la responsabilisation dans le corps de la paroisse 
que les personnes sont en train d’intégrer) 

 Pour la formation, pour que ne soit pas seulement un enseignement ‘descendant ‘ nous avons ajouté 
les bilans de santé spirituelle à compiler en fraternité. (bonne idée mais il ne faut pas trop en rajouter à 
cette étape) 

 Pour l’évangélisation, nous avons intégré un 15% des paroissiens qui n’avait pas fait Alpha entre 
janvier-mars. Pour habituer le groupe à accueillir toujours des nouveaux et qu’il ne soit pas fermés. (pas 
toujours adapté pour maintenir un niveau de qualité de partage mais cela est possible si les nouveaux 
sont prêts à s’investir dans la durée . Commencer par Alpha est plus adapté au processus de formation 
de disciple missionnaire) 
 

Points faibles et à revoir  

o Bon nombre de participants ont eu du mal à être fidèles au plan de lecture. (Vous n’êtes pas une exception. La 
formule audio aidera à cette fidélité)  

o Tous les enseignements sont retombés sur une personne seule (on perdait un peu la dynamique d’équipe 
d’animateurs d’alpha qui assurent les enseignements à tour de rôle) (oui c’est bon de varier les intervenants, 
homme, femme, prêtre, jeune) c’est bien de s’appuyer sur les textes des enseignements qui ont été mis à jour 
et si possible d’intégrer les images des powerpoints qui sont associés à ces enseignements aux enseignements. 
En effets les images et les textes de la Parole de Dieu sont de bons supports. Certaines images peuvent être à 
changer selon les contextes. Ils sont mis à jour et disponibles en accès libre sur le site 
https://transformationpastorale.fr/ressources/formation/en-chemin-vers-lessentiel/ 

o Nous avons eu des difficultés dans la compilation des bilans de santé par essentiel. Cela, n’était pas fluide. 
L’exercice du bilan a pris du temps pour être intégré dans les fraternités. (En fait les petits exercices proposés à 
chaque rencontre du parcours aident à mettre en pratique ce qui est évoqués dans les textes journaliers et les 
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enseignements. A ce stade du cheminement des personnes c’est souvent suffisant. C’est lorsque les personnes 
sont plus avancées que les bilans de santé spirituelle sont profitables. Et lorsqu’on les propose il faut laisser du 
temps aux personnes pour mettre en pratique les petits pas)  

o Difficulté de « timing » de la soirée. En ajoutant l’école de prière, la vaisselle, et la compilation du bilan. C’était 
difficile de délimiter le temps du repas car les participants ont commencé à bien se connaitre après Alpha ! 
(c’est une difficulté rencontrée souvent, et c’est moins gérable qu’à Alpha ; Il n’est pas indispensable qu’il y ait 
chaque fois un repas, ce peut être la première et la dernière rencontre, et les autres fois on peut prévoir une 
collation) 

 

Edition « En Chemin vers l’Essentiel » 2020 

Avec le confinement, nous avons proposé le parcours « En chemin vers l’Essentiel », après Pâques.  

 

1. Copier/ Coller du Post sur la page Facebook de la Paroisse de Sophia Antipolis 

Après la Résurrection, les apôtres ont vécu eux aussi une sorte de "confinement" au Cénacle. Entre le temps de 
Pâques et Pentecôte, entre le temps de l'annonce de la Résurrection et la descente de l'Esprit Saint, ils étaient 
enfermés au Cénacle toutes portes closes. On pourrait dire, en quelque sorte, que ce fut un temps de "gestation" de 
l'Église naissante!  (c’est tout à fait exact!) 

En méditant sur cela, nous nous sommes posé la question: “le Seigneur ne nous demande-t-il pas de vivre quelque 
chose de particulier dans ce temps de confinement, dans ce temps de préparation à la Pentecôte ?” Nous avons 
donc fait la proposition suivante :  

“Avec beaucoup d'humilité, et avec votre bienveillance, nous voulons vous proposer de vivre le parcours "En chemin 
vers l'Essentiel", pour poser 40 pas afin de découvrir et mettre en pratique les 5 Essentiels de la vie dans le Christ”. 
Ce parcours comprend 4 niveaux  : 

 

CHAQUE JOUR PENDANT 40 JOURS de notre confinement : 

 Temps personnel pour lire ou écouter une page d'un texte sur un des 5 essentiels. Avec une idée à méditer, 
un verset pour accompagner ma journée, une question à me poser.  

 Se retrouver à 2 ( tel ou autre moyen) à pendant 5-10 minutes pour partager le fruit de ma lecture et 
s'encourager mutuellement. (très utile de mettre en place le binôme. Il assure une plus grande relation 
personnelle et c’est un échelon de la croissance spirituelle important. Intégrer le binôme, le petit groupe et 
l’assemblée de tous les participants c’est mettre en place les trois contextes de formation indispensable à toute 
croissance spirituelle)  

 

CHAQUE SEMAINE  

 Une fraternité de 8 personnes maximum, sur 4 téléphones connectés par WhatsApp. Le but est de partager 
sur “ce que je vis à partir de ma lecture “. Ce serait le mercredi ou le jeudi et l'heure au choix du groupe. 
(Comme nous ne choisissons pas nos frères et sœurs en Christ, mais nous les recevons. Nous resterons dans la 
disponibilité d'accueillir le frère ou la sœur que l'équipe de coordination me proposera pour la formation des 
fraternités) (il est profitable  de rassembler deux tables qui ont fait Alpha par exemple) 

 Une rencontre (connectée) avec tous ceux qui font le parcours, le lundi de 17h à 18h, pour prier et écouter un 
enseignement, partager. 
 

Le parcours commencera le lundi 20 Avril, jusqu'à la Pentecôte (31 Mai). 

Si vous êtes intéressés à vous engager dans ce parcours nous vous demandons de vous inscrire avec ce formulaire en 
ligne. 

Nous vous demandons aussi de télécharger l'application ZOOM sur le téléphone ou sur l'ordinateur avec ce lien. 

Pour tous ceux qui sont intéressés au parcours, pour toutes vos questions, nous ferons une réunion ZOOM Vendredi 
à 17h. Nous vous indiquerons le lien ZOOM vendredi sur la page Facebook de la Paroisse.  
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2.  Création du groupe WhatsApp 

Nous avons créé ce groupe WhatsApp pour vous donner : 

- Chaque Lundi : le lien de la réunion ZOOM de 17h 

- Chaque Jour : 

1. le texte de la page à lire avec les 3 points(Idée à méditer, Verset pour m'accompagner ma journée, 
Question à me poser) 

2. le fichier audio de ce texte en Français.  

3. le fichier audio en Créole. 

Dans ce groupe WhatsApp, vous ne pouvez pas intervenir, mais seulement les membres de l'équipe coordination. 
Cela à cause du grand nombre de participants.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement les membres de l'équipe de coordination. Plus 
spécifiquement, pour toutes questions "plus informatiques" vous pouvez contacter Yannick. Pour toutes questions 
d'inscriptions, vous pouvez contacter Béa. Pour toutes questions liées aux groupes de partage et des binômes vous 
pouvez contacter Sophie G., Liliane, Sophie T., Christophe.  

Nous allons vous envoyer bientôt le lien ZOOM 

à très bientôt!!!! 

P. Gionata 

 

3. Le groupe WhatsApp des binômes. 

Bonjour à tous ! 

Beaucoup parmi vous nous ont posé la question sur la manière de prendre un temps du (binôme/couple) chaque 
jour.  

Voici quelques indications : 

- Le temps du binôme est un simple appel téléphonique d'une fois par jour.  

- La durée de l'appel téléphonique ne doit pas être trop longue, d'environ 5 à 10 minutes.  

Écouter ou lire le texte avec l'idée à méditer et la question à me poser de "préférence", le matin Tandis, que si 
possible, de "préférence", le temps de binôme se fait dans l'après-midi ou le soir. Cela, pour permettre que le fruit 
de ma lecture et mes réponses mûrissent au long de la journée. (Sur ce point, nous reconnaissons que pour certains 
c’est compliqué. Du coup, ce n'est pas grave si pour certains parmi vous le rendez-vous est dans la matinée.)  

- Par rapport au contenu. Le binôme ne doit pas forcement être un "compte-rendu détaillé" de ma lecture et mes 
réponses, mais de leurs fruits dans notre journée. 

Bon temps de partage! P. Gionata 

 

 

Opportunité du parcours dans le confinement  

o Nous avons l’impression, puisque les participants étant confinés, qu’il y a une plus forte chance qu’ils 
prennent le temps de lire et méditer sur les 40 étapes proposées, et cela plus que dans des conditions 
normales. 

o La proposition du binôme devient une rencontre plus régulière dans la journée.  
o Le parcours a été proposé à toutes les équipes paroissiales, à tout paroissien qui est engagé dans la paroisse, 

à tout paroissien qui veut s’engager dans le parcours. Cela a été l’occasion de le proposer à un public plus 
vaste que ceux qui sortent d’Alpha, notamment les anciens Alpha (des années précédentes), mais aussi aux 
collaborateurs de la paroisse de « vielle date » qui ayant déjà des services dans la paroisse, n’arrivaient pas à 
s’inscrire à un parcours ! Notre espoir est que « la pastorale des 5 essentiels » prenne plus vite et soit vécue 
tant au niveau individuel que communautaire. 

o Face à la difficulté de la lecture. Nous avons constitué deux équipes pour enregistrer les étapes en français et 
en créole. On n’y avait jamais pensé avant !! (Super initiative. La paroisse de Hyères près de Toulon, et 
Virginie Toulouse ont aussi enregistré des vidéos à partir des enseignements hebdomadaires disponibles, 
mais nous n’avions pas encore les enregistrements audios des textes journaliers en français et en créole. Ils 
existent déjà en anglais. Merci de nous transmettre, français et créole)  
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o Il y a eu des résistances dans la formation des fraternités mélangées (c’est-à-dire dont les membres sont 
issus de communautés différentes, etc.) C’est trop tôt pour le dire, mais c’est l’occasion de vivre une plus 
forte unité entre les paroissiens.  

o Actuellement, il y a 68 inscrits et il représentent bien la diversité de la paroisse : toutes les communautés 
sont présentes, jeunes, personnes plus âgées, couples, personnes seules, etc. 

o Il y a aussi un groupe anglophone de 14 paroissiens qui ont démarré le parcours avec un jour de décalage. Ils 
font la réunion ZOOM, le mardi de 17h-18h. Ils sont accompagnés par le Père Christian (bilingue) . Dans 
l’idéal, on aurait souhaité qu’ils soient avec le grand groupe le lundi et, au moment de l’enseignement, qu’ils 
passent dans une autre salle ZOOM, mais pour diverses raisons, nous n’y sommes pas arrivés.(mais que les 
trois communautés suivent la même formation est déjà un pas vers l’unité car ils sont en train d’intégrer le 
même ADN) 

 

Questions 

o Il y a des grosses questions sur l’animation de la réunion ZOOM. Nous ne voyons pas tout à fait clair 
comment garder en filigrane les 5 essentiels.(c’est normal la convivialité est limitée mais c’est une invitation 
à oser être transparent dans le partage, C’est la dimension du service qui est limité. Il peut se faire en prenant 
bien soin de l’autre membre du binôme, prendre de ses nouvelles, prier pour lui, voire rendre tel service qui 
serait possible. Celle de l’évangélisation doit être présent dans l’intercession en groupe pour tous ceux qui ne 
connaissent pas le Christ et nous préparer à rendre témoignage au moment opportun)  

o Par exemple, la première soirée ZOOM, nous avons posé le choix de faire présenter tous les participants au 
parcours. Ça a pris du temps, ce n’était pas fluide, à cause de ne pas être habitué à l’utilisation de ZOOM. (la 
première fois c’est normal, mais c’est utile, il faut prévenir à l’avance. Nous avons demandé de dire une grâce 
du confinement et un défi, en une minute, avec une personne qui fait signe au bout de 50 s avec un ) La 
première soirée est seulement pour la connexion entre les membres du groupe, la présentation du parcours et 
un temps d’intercession)  

o Nous avons quelques idées. Nous aimerions garder cette partie de « école de prière active », avec des salles 
de réunions zoom parallèles. Mais là aussi, il faudrait se plonger sur la question…(L’école de prière est une 
proposition très utile mais que nous faisons maintenant juste après Alpha en 4 ou 5 rencontres. Nous prenons 
le temps d’expliquer et de faire expérimenter la prière du matin et la prière du soir, et nous remettons la 
petite carte de « crédit », qui rappelle chacune des étapes de la prière)  

o Nous nous sommes lancés dans un temps de confinement. A Maurice, la date de fin confinement est le lundi 
4 mai. Nous aurons fait, 3 rencontres hebdomadaires et 15 étapes sur 40. Nous ne savons pas comment 
nous pourrons continuer. Sans doute, pour certains les engagements d’horaires de frat, etc. vont sauter. 
Nous avons commencé avec l’idée que les églises ont été les premières à être fermées et les dernières à être 
ouvertes. Mieux vaut commencer sans savoir où on va, que pas du tout commencer. (Abraham partit sans 
savoir où il allait, preuve qu’il était dans la bonne direction !) 

 

Bien fraternellement  

Gionata 


