
 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Gaëlle Pateau – Juin 2020 

 

 La tempête apaisée 
 

Propositions spirituelles pour la fin de l’année 

 
 

 

« Réveillé, il menaça le vent 

et dit à la mer :     

« Silence, tais-toi ! »       

Le vent tomba et il se fit    

un grand calme » 
Mc,4,39 

 

 

Cette fin de l’année scolaire se vit de manière extraordinaire. Les élèves sont 
revenus par petits groupes mais le travail à distance continue. Les consignes 
sanitaires sont très strictes. Tous les grands rassemblements ou sorties qui 
ont souvent lieu en fin d’année ont dû être annulés. Beaucoup, malgré les 
difficultés sont contents de pouvoir retrouver les copains, les professeurs, 
leur école… Voici quelques propositions qui pourront être aménagées pour 
un temps spirituel de fin d’année en petit groupe ou en extérieur. 
 

Accueil (chant au choix)  
 
Prenons le large avec Jésus – YouTube 

Ou Si la mer se déchaîne | Chant chrétien avec paroles pour le ... 
 
« Finir une année, c’est se rappeler tout ce que l’on a vécu ensemble et c’est aussi s’interroger 
sur l’avenir. Nous avons vécu cette année scolaire une sorte de tempête appelée « pandémie ». 
Cette tempête s’apaise petit à petit même s’il nous faut toujours être très vigilant. Le mal est 
toujours là, mais sous contrôle. Nous avons tous vécu ce passage du confinement plus ou moins 
facilement. Beaucoup disent « rien ne sera comme avant ». Mais nous allons vivre aussi d’autres 
passages. Il y a ceux qui vont quitter le collège vers le lycée, le lycée vers la vie étudiante ou la 
formation professionnelle… Il y a aussi ceux qui vont quitter l’établissement parce que leur famille 
déménage… 
Tous ces passages ne sont pas vécus tout seuls. Les parents, les amis, les enseignants y 
préparent et accompagnent les élèves. Nous savons aussi que nous pouvons compter sur le 
Christ, lui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ».  

https://www.youtube.com/watch?v=tUsPn_jFtWk
https://www.youtube.com/watch?v=tUsPn_jFtWk
https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw
https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw
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Partage possible  

 
 
Suivant la taille du groupe, on peut inviter des élèves ou des adultes à partager une expérience 
de ce qu’ils ont vécu cette année. 
Certains ont pu vivre des choses difficiles, adultes ou élèves, soyons attentifs à tous, y compris 
à ceux qui ne veulent rien dire. Pour les élèves, rappeler que sont à disposition, des 
psychologues, parfois une infirmière, des prêtres et autres adultes référents à qui ils peuvent 
se confier personnellement si besoin. 
 

 

La Parole de Dieu 
 
Préparons-nous à l’accueillir, à écouter la parole de Dieu en faisant silence en nous et autour de 
nous.  
 

Au choix 
 
Lire les extraits du psaume 102 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,                                                                                                                                                    
Bénis son nom très saint, tout mon être !                                                                                                                                                
Bénis le Seigneur, ô mon âme,                                                                                                                                                    
N'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Il pardonne toutes tes offenses,                                                                                                                                                                        
Te guérit de toute maladie                                                                                                                                                               
Et te couronne d'amour et de tendresse ; 

Le Seigneur est tendresse et pitié,                                                                                                                                                              
Lent à la colère et plein d'amour ;                                                                                                                                                        
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes,                                                                                                                                        
Ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre,                                                                                                                                                                 
Fort est son amour pour qui le craint ;                                                                                                                                         
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,                                                                                                                                                    
Il met loin de nous nos péchés ; 

Il donne sa tendresse                                                                                                                                                                 
Comme celle du père pour ses fils 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Ou l’extrait du psaume 91 

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,                                                                                                                                                     
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,                                                                                                                            
d'annoncer dès le matin ton amour,                                                                                                                                                     
ta fidélité, au long des nuits,                                                                                                                                                                       
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sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,                                                                                                                                                               
sur un murmure de cithare. 

Tes œuvres me comblent de joie ;                                                                                                                                                                             
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :                                                                                                                                                
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !  

 

Ou  
 
Ecouter ou (et) chanter 

 
Bénis le Seigneur, ô mon Âme - YouTube 

Ou  Mon Dieu, tu es Grand, tu es Beau (Psaume de la création ... 

 

 
 
 
 

On peut chanter un « Alléluia » avant 

d’écouter le texte d’évangile 
 
Communauté du Chemin Neuf - Alleluia 
! Magnificat - YouTube 

 

 
 

Evangile selon Saint Marc (4, 35-40) 
 
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien 
que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui 
disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit 
à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, 
ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » 

 

Pour partager autour du texte de l’évangile 
 
« Passons sur l’autre rive ». Jésus invite les apôtres à faire un passage. Il faut aller de l’autre 
côté du lac, quitter la rive qu’ils connaissent et se diriger « de l’autre côté de la mer ».   
C’est une invitation qui nous est aussi adressée en cette fin d’année scolaire. Certains vont 
quitter le collège ou le lycée et tous nous nous préparons à changer de classe ou d’élèves. 
Passer sur l’autre rive, c’est être appelé à la nouveauté, à une modification de notre vie. C’est 
aussi un appel à d’autres rencontres.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cO51kNjnUc8
https://www.youtube.com/watch?v=cO51kNjnUc8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
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« Quittant la foule » : Les apôtres et Jésus laissent d’un côté du lac tous ces gens qui 
l’entourent, qui le suivent, écoutent ses enseignements.    
Faire le passage c’est laisser derrière soi une « foule de choses », un environnement rassurant, 
ce que l’on connaît, la classe, les habitudes, parfois des amis Il va falloir abandonner les 
repères que l’on a construit pendant plusieurs années pour un saut vers l’inconnu. 
 
« Survient un tourbillon de vent » : Les traversées ne sont pas toujours faciles même sur un 
lac. Les apôtres sont surpris par un coup de vent. Il doit être suffisamment fort puisqu’ils ont 
peur, alors que certains d’entre eux sont des pêcheurs habitués à la navigation.  
C’est un « tourbillon » de questions que soulève le changement. Et plus particulièrement en ce 
temps de pandémie. Qu’est-ce qui va changer dans ma vie ?  Qui vont-être ceux avec qui nous 
allons vivre ? Pourquoi faut-il parfois laisser ce que l’on aime pour découvrir autre chose ? 
 
 « Et Jésus dormait. » Jésus seul reste calme. Son attitude devrait rassurer les apôtres mais  
c’est la panique et ils le réveillent et lui reprochent presque de ne pas être plus inquiet. 
Devant l’inconnu, nous sommes inquiets parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. La 
peur nous empêche de réfléchir. Comme les apôtres nous en reportons la responsabilité sur 
les autres. Nous nous étonnons qu’ils ne fassent pas plus attention à nous. 
 
« Pourquoi avez-vous si peur, dit Jésus. Vous n’avez pas encore de foi ? » Après avoir 
calmé la tempête et rassuré ses apôtres, il s’étonne de leur manque de confiance. Lui, il leur 
faisait confiance. Puisqu’il les savait bons marins, il en profitait pour se reposer. Pourquoi n’ont-
ils pas cru en eux-mêmes ? 
Jésus nous dit d’avoir la foi. Il nous invite à croire en nous, à croire qu’avec les autres tout est 
possible. Il nous dit aussi qu’il est là avec nous pour nous rassurer quand nous doutons. Il nous 
dit que malgré les difficultés et les interrogations, nous devons garder confiance en nous et en 
l’avenir. 

 
 

Rendons grâce au Seigneur. 
 
Reprendre ensemble à chaque fois : Seigneur, nous te disons merci. 
 
Pour tous ces bons moments de retrouvailles,  
Seigneur nous te disons merci. 
 
Pour les liens créés, la solidarité, le dévouement des personnes 
Seigneur nous te disons merci. 
 
Pour la force que tu nous as donnée pour vivre ce temps de confinement,  
Seigneur nous te disons merci. 
 
Pour ton amour qui nous accompagne toujours,  
Seigneur nous te disons merci. 
 
Pour ton Esprit qui nous dit de toujours croire en des jours meilleurs et d’avoir confiance en 
l’avenir,  
Seigneur nous te disons merci. 
 

On pourra terminer le temps de prière en disant : « Notre Père… » 
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et « Je vous salue Marie » 
 

Envoi 
 
Bénédiction si présence d’un prêtre ou d’un diacre  
 
« Et maintenant, plein de confiance dans l’avenir, forts de tous nos projets, sur de ta présence à 
nos côtés, Jésus, nous prenons le large avec Toi. Au nom du Père… 
 
 
 

 

On peut confier cette fin d’année et les 
vacances scolaire au saint Esprit en 
chantant 

 
Viens esprit de Sainteté (avec texte) - YouTube 

ou 
 "Souffle imprévisible" (K 28-44) | Chant 
catholique avec ... 
 

 
 
 

On peut aussi en ce mois de juin, prier le 

Sacré-Cœur de Jésus.  

Ce chant peut aussi être mis au moment de 

l’action de grâce. 

Nous Te rendons grâce... (psaume 63 ) - YouTube 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds
https://www.youtube.com/watch?v=fq6A33YVpK0
https://www.youtube.com/watch?v=fq6A33YVpK0
https://www.youtube.com/watch?v=GPI7GTggTf4
https://www.youtube.com/watch?v=GPI7GTggTf4

