
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTATION 
D’UN « PARCOURS VENEZ & VOYEZ » 

 

«Que cherchez vous ? 
Venez & Voyez ! »Jn 1,39 
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I. Historique 

 

Au départ, le «Parcours Venez & Voyez» a été construit pour orienter les personnes qui frappent à la 

porte de l'Eglise afin de les aider à répondre à l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur.  

Tout est parti de l'équipe du catéchuménat de la paroisse de Cergy qui constata que parmi les 

catéchumènes et les confirmands, certains étaient là par défaut. Leur demande n'était pas de 

recevoir un sacrement, mais de trouver des réponses aux questions qu'ils se posaient sur Dieu, 

l'enseignement de l'Eglise ou sur tout autre sujet concernant le Seigneur.  

Par ailleurs, l'équipe faisait le constat d'une forme de "décrochage" important de la part des baptisés 

et des confirmands de l'année, qui une fois les sacrements reçus ne participaient plus à la vie 

ecclésiale.  

Fort de cette analyse, l'équipe s'est interrogée sur les causes et a recherché des solutions. Après un 

important travail de prière et de réflexion, elle en est arrivée à la conclusion que pour construire sa 

vie avec le Seigneur il fallait, pour chacun, deux éléments fondamentaux : 

- Faire une rencontre personnelle avec le Christ et vivre une expérience de salut pour 

susciter le désir d'aller plus loin avec son Seigneur.  

- Trouver la place qui lui permettra de grandir dans la foi au sein de l'Eglise paroissiale et 

diocésaine.  

Ici, c’est la question du discernement qui est posée. Comment aider les personnes à trouver leur 

chemin de vie avec le Seigneur ? Trop souvent nos paroisses incorporent les néophytes là où des 

besoins se font sentir et oublient de les accompagner dans leur cheminement et leur croissance 

spirituelle.  

Par ailleurs, pour la paroisse l'enjeu est de renouveler son approche évangélisatrice en répondant à 

l'appel du pape François qui nous invite à mettre en œuvre une nouvelle évangélisation : "les pays de 

vieille chrétienté ont un fort besoin de renouveau évangélique, d'une nouvelle rencontre avec le Christ 

en mesure de rénover une vie superficielle et routinière"1. 

 

 

Le «Parcours Venez & Voyez» est né de ces constats. 

 

  
                                                           
1
 Cité lors de la rencontre du pape François avec les membres du XIII

ème
 Conseil ordinaire du Secrétariat général 

du Synode des évêques (13 juin 2013) 
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II. Les participants  

 

Le «Parcours Venez & Voyez» est construit pour tous ceux qui frappent à la porte de la paroisse. 

Toute personne, couple ou famille qui vient pour demander un sacrement et qui se pose des 

questions sur Dieu est invitée à participer à un «Parcours Venez & Voyez» pour découvrir qui est ce 

Jésus Christ sauveur qui s'intéresse à leur vie et qui les attend. 

Le «Parcours Venez & Voyez» est construit aussi pour tous ceux qui veulent renouveler, fortifier leur 

foi, effectuer des choix, discerner …  

Pour tous, c'est un temps de retraite. Ils viennent vivre une expérience spirituelle forte, trouver des 

réponses à leurs questions, discerner des orientations de vie ou tout simplement pour revivifier leur 

foi. 

 

 

III. La de marche  

 

 Le «Parcours Venez & Voyez»:  
Un temps de rencontre et de renouvellement personnel  

avec le Christ. 

 

 

Le «Parcours Venez & Voyez» est une action de l’Esprit Saint dans les cœurs de ceux qui y participent. 

Le «Parcours Venez & Voyez» est un chemin qu’empruntent les participants pour rencontrer le 

Seigneur et se mettre à sa suite. Il s’appuie à la fois sur la quête de Dieu qui cherche l’Homme pour 

l’attirer à lui en se révélant et en se manifestant concrètement dans sa vie et à la fois sur le désir que 

le participant a de Dieu.  

Le «Parcours Venez & Voyez» est un parcours individuel avec des temps collectifs..  

Pour qu’il donne sa pleine mesure et que l’Esprit Saint accomplisse son œuvre, le «Parcours Venez & 

Voyez» se développe en 6 étapes qui sont chacune essentielle et indispensable pour permettre à 

chacun de se mettre à la suite de Jésus.  
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ETAPE OBJET MOYEN 

1. Quel est mon désir de 

Dieu ? 

 

Préparer le participant au 4 

rencontres et lui permettre de 

creuser son désir de 

rencontrer le Seigneur 

1ère Rencontre 

individuelle  

2. Quelle libération je 

souhaite vivre ? 

Prendre conscience que Dieu 

me cherche et qu’il veut 

accomplir son œuvre en moi 

1ère rencontre collective : 

Dieu me désire 

3. Que veux-tu que je 

fasse pour toi ? 

Jésus vient pour nous sauver. 

A l’exemple de Bartimée il 

nous interroge sur notre 

attente   

2ème rencontre 

collective  : Jésus me 

sauve 

4. Seigneur Vient ! 
L’Esprit saint vient au secours 

de nos faiblesses  

3ème rencontre collective : 

L’Esprit nous est donné 

pour que je vive ! 

5. Me voici ! Se donner pleinement à Dieu   

4ème rencontre 

collective  : Faire une 

démarche personnelle   

6 .Mettre ses pas dans les 

siens 

Discerner le chemin que Dieu 

trace pour moi  

2ème rencontre 

individuelle  

 

 

IV. Les principes du «Parcours Venez & 
Voyez» 

Deux grands principes ont déterminé la construction d’un «Parcours Venez & Voyez» : 

 Le discernement  

 L'annonce du salut : Jésus sauveur – le kérygme  

 

4.1. Le discernement  
 

Le discernement est présent tout au long du «Parcours Venez & Voyez». Il est là pour aider le 

chercheur de Dieu, en tenant compte de son cheminement (là où il se trouve, là où Dieu l’appelle), à 

rencontrer le Christ et à entendre le projet du Seigneur sur lui.  
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Deux temps de discernement sont prévus avec un accompagnateur : 

 Avant le démarrage des «Parcours Venez & Voyez» pour valider la demande initiale et 

préciser le désir du demandeur. C'est aussi un temps pour introduire celui-ci dans la 

dynamique de l'attente et l'inviter à se préparer intérieurement à rencontrer Jésus sauveur  

 A la fin du «Parcours Venez & Voyez» pour l'aider à discerner le chemin à suivre, à mieux 

orienter sa vie de foi et/ou trouver sa place dans l'Eglise, et plus particulièrement au sein de 

la paroisse, du diocèse ou dans d'autres lieux de vie  

 

4.2. L'annonce du salut  
 

Les 4 rencontre collectives sont destinées à favoriser la rencontre personnelle, à toucher les cœurs 

pour qu'ils soient "tout brûlants" afin que chacun désire aller plus en avant. Chacune d'elle a un 

thème : 

 Dieu te désire et te cherche  

 Le Christ vient te sauver et t'appelle  

 Tu es le temple de Dieu et l'Esprit habite en toi  

 Jésus nous donne les fleuves d'eaux vives : la vie spirituelle 

 

 

V. La Pe dagogie 

 

5.1. L'annonce du kérygme  
 

"D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres : "Frères, 

que devons-nous faire ?" Ac 2,37 

C'est avant tout une annonce du kérygme. Comme Pierre à la Pentecôte la pédagogie est orientée 

vers la proclamation de la Bonne nouvelle, car aujourd'hui elle s'accomplit. Ici, c'est le cœur que l'on 

souhaite toucher pour que la personne fasse une expérience de salut2. Les animateurs ont pour 

mission de faire prendre conscience aux participants de la présence du Christ ici et maintenant pour 

eux. 

La pédagogie a été structurée autour de :  

                                                           
2
 L'intelligence de la foi est une nécessité que tout baptisé doit travailler. Venez et Voyez s'inscrivant dans un 

parcours de vie, l'équipe a privilégié l'annonce du salut et non pas l'approche "catéchétique". Les participants 
pourront dans la suite de leur parcours avec le Christ approfondir leurs connaissances et donner raison à leur 
foi.    
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 La prière et la louange 

 L'annonce du kérygme  

 Les témoignages 

 Des questions personnelles et des temps de silence pour laisser les paroles entendues 

raisonner en soi   

 Des échanges en petits groupes 

 Un temps pour recueillir ses propres ressentis et les inscrire sur un carnet 

 

5.2. Prendre le temps  
 

Il est important de prévoir un temps suffisant entre chaque rencontre collective pour laisser mûrir ce 

qui a été reçu par chacun.  

Entre deux rencontres, les participants sont invités à méditer les textes qui leurs sont remis, et pour 

ceux qui le souhaitent prendre des temps personnels de prière et/ou de participer à la messe 

dominicale.  

L’optimum est d’espacer les rencontres d’une semaine, de sorte qu’un «Parcours Venez & Voyez» 

s’étale sur un mois. 

 

 

VI. La participation de la paroisse  

 

La réussite de Venez & Voyez dépend en grande partie de l'implication de la paroisse dans la 

démarche et dans la mobilisation des participants. 

  

Ce sont les prêtres, les responsables pastoraux et les gens de l'accueil qui sont les premiers invitants. 

Ce sont eux qui sont chargés de repérer les personnes aptes à bénéficier de Venez & Voyez. 

 

Une petite équipe de personnes de la paroisse prépare et anime les rencontres. A deux reprises, des 

témoins viennent apporter leur témoignage sur leur expérience de Salut avec le Christ.  

A chaque «Parcours Venez & Voyez» il est demandé aux groupes de prières de la paroisse 

d’intercéder pour la conversion des participants. Les intentions de messes sont dites entre autre 

pour la rencontre à venir.  
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Par ailleurs, plusieurs communautés de religieuses et de religieux intercèdent pour les participants et 

l’équipe d’animation. 

 
 

VII. Le de roulement des rencontres  

 

Le «Parcours Venez & Voyez» est un parcours personnel qui se déroule sur 6 rencontres : 2 

individuelles et 4 collectives. 

 

Les rencontres individuelles  

Elles se déroulent en deux temps.  

 La première rencontre se fait avant les rencontres collectives pour permettre au participant 

d’exprimer sa quête de Dieu. C’est un temps d’accueil et de préparation des cœurs à vivre le 

«Parcours Venez & Voyez». C’est le Seigneur qui invite chaque participant à un cœur à cœur 

avec lui. Le participant est invité à se revêtir de « l’habit de noce » et à se préparer à vivre un 

temps fort avec celui qui veut venir à lui. 

 La deuxième rencontre a pour objet de cueillir les fruits du participant et à discerner la route 

qu’il est invité à prendre pour poursuivre son cheminement avec le Christ  

 

Les rencontres collectives 

Les 4 rencontres collectives permettent à chacun de découvrir et de rencontrer qui est ce Dieu qui 

vient à sa rencontre. C’est aussi une expérience d’Eglise qui se vit à travers les temps de partage et 

les échanges 

 

Les facteurs de réussite 

Plusieurs éléments contribuent à la réussite des rencontres : 

 En tout premier lieu : l’action de l’Esprit saint et la prière de tous pour le «Parcours Venez & 

Voyez» ! 

 L'annonce directe du kérygme et l'expérience du salut qui a pour objet de toucher les cœurs 

et de rendre présent le Christ dans la vie de chacun  
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 Le cadre : Un effort particulier est fait pour embellir la salle et pour créer le recueillement. 

Nombreux sont les participants qui disent leur étonnement sur la beauté des lieux et 

combien l'ambiance leur a permis de se recueillir et de prier, et ce dès leur arrivée. 

 La communion qui se crée entre les participants lors des échanges et des partages  

 La fraternité vécue et partagée par l'équipe d'animation ; forme de témoignage que certains 

ont remarqué et qui les ont touchés 

 La progression du «Parcours Venez & Voyez». Il est construit pour être "crescendo" dans 

l'engagement personnel.  

o La 1ère rencontre collective est un temps d'enseignement (Dieu me cherche et me 

désire) et de réflexion (base des 4 rencontres collectives) 

o La 2ème rencontre collective comporte un enseignement (Jésus vient à notre 

rencontre), un premier témoignage et une méditation de l’évangile de l’aveugle 

Bartimée  

o La 3ème rencontre collective comporte un enseignement (Jésus nous donne l’Esprit), 

un second témoignage et une invitation à se préparer à une démarche personnelle  

o La 4ème rencontre collective comporte un dernier enseignement (Bâtir sa vie 

spirituelle) et se termine par une démarche personnelle  

 

 

VIII. Le retour des participants  

 

Toutes les classes sociales et toutes les origines sont présentes aux «Parcours Venez & Voyez» et il y 

a une très grande mixité culturelle ; beaucoup ont vécu une expérience d'Eglise et de communion 

fraternelle qui les a profondément marqués. 

Les évaluations ont révélé que tous sont entrés dans la démarche, ont vécu un temps spirituel et ont 

construit des liens fraternels forts : 

 Tous ont dit que le «Parcours Venez & Voyez» et les accompagnements les avaient aidés 

dans leur foi, les avaient renouvelés, etc….  

 Plusieurs ont vécu une véritable conversion ou/et ont (re)découvert l'Amour agissant du 

Christ dans leur vie 

 Quelques-uns savent maintenant avec certitude que l'Eglise paroissiale est leur demeure de 

vie  

 Les temps d'écoute individuels sont plébiscités et font partis de l’ADN de Venez & Voyez: 

"C'est la première fois que je suis écouté !" 

 Ceux qui ont été incités (fortement !) par les prêtres sont pour la plupart venus avec "des 

pieds de plombs" et par obéissance. Plusieurs nous ont partagé qu'après la première 

rencontre collective, ils priaient pour que rien ne les empêche de venir aux rencontres 

collectives suivantes ! 

 Certains disent avoir vécu des guérisons physiques ou/et intérieures 
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 …. 

 

Nous avons eu un florilège de témoignages très encourageants. En voici quelques-uns qui sont 

représentatifs de ce qui se vit : 

"Le plus important pour moi a été de redécouvrir le chemin du Seigneur et de la foi" 

Youri 

" Maintenant, je ne souhaite qu'une seule chose c'est que l'Esprit Saint fasse son œuvre 

en moi" Françoise 

"Je suis venue dans l'attente d'une rencontre avec le Seigneur. J'ai eu le bonheur de la 

vivre" Aurore 

"J'ai réussi à lâcher prise. J'ai fait l'expérience de la présence du Saint Esprit" Cynthia 

"Le Seigneur m'a appelé fortement et cela m'a permis d'être pleinement à lui durant le 

«Parcours Venez & Voyez» et pour toujours" Alexandra 

"Bartimée m'a beaucoup touché. La question qu'est-ce qui m'empêche de voir le 

Seigneur ? Depuis, mon cœur s'est transformé et j'ai pu voir ce qui n'allait pas dans ma 

relation avec Jésus et avec les autres" Lalatiana 

"Ce qui a été le plus important pour moi était de savoir si Dieu pouvait m'accepter 

comme son enfant" Victoria 

"Des enseignements donnés avec beaucoup conviction et une foi contagieuse. Des 

témoignages bouleversants. Une expérience d'une grande intensité qui m'a conduit à la 

redécouverte de l'Esprit Saint et l'envie d'approfondir ma relation avec le Seigneur. 

Quel cadeau !" Jean-Marie 

…. 

 

 

IX. Les impacts de Venez & Voyez sur la 
paroisse  

 

Venez & Voyez peut être utilisée pour relancer le dynamisme missionnaire et pastoral de la 

paroisse. C'est aussi un outil qui fortifie la foi des paroissiens et qui les tournent davantage vers leur 

Seigneur et sauveur. 
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Venez & Voyezest une "porte de l'Eglise ouverte sur le monde" par laquelle tout demandeur de 

sacrement peut passer.  

 Les pastorales (mariage, du baptême, de la catéchèse, du catéchuménat, …) peuvent mettre 

en œuvre cet outil soit pour elles-mêmes soit collectivement pour annoncer le salut en Jésus 

Christ et toucher les cœurs des participants   

 Le catéchuménat s'enrichit de toutes les personnes qui, après un «Parcours Venez & Voyez», 

veulent se faire baptiser ou/et bénéficier des sacrements de l'initiation chrétienne  

 La foi des paroissiens participants est revigorée et beaucoup offrent leurs services à la suite 

d'un «Parcours Venez & Voyez»  

 Le zèle missionnaire. A la suite d'un «Parcours Venez & Voyez», plusieurs ont le désir de se 

mettre au service de l'annonce du Christ. Certains nous ont dit que "maintenant j'ose parler 

de ma foi à ceux que je rencontre" 

 La vie fraternelle. Au cours des échanges, des amitiés se nouent au point que certains disent 

que leur lieu de vie est devenu la paroisse  

 De nouvelles initiatives voient le jour (groupe de partage, de prières, ….) spontanément 

pour poursuivre le cheminement commencé  

 

 

X. Les conditions de la diffusion de 
Venez & Voyez 

 

La mise en place de Venez & Voyezdans une paroisse nécessite de prendre quelques précautions et 

de réaliser des formations spécifiques. 

 

10.1. Pour réussir un «Parcours Venez & Voyez»  
 

 C’est l’Esprit Saint qui agit et transforme les cœurs. La prière est le socle sur lequel chaque 

«Parcours Venez & Voyez» se réalise. Chaque «Parcours Venez & Voyez» s’appuie sur des 

communautés qui prient et qui intercèdent pour les participants  

 Venez & Voyez porte pleinement ses fruits si le Parcours Venez & Voyez est inscrit dans un 

projet pastoral global. Une suite est à prévoir pour accueillir et accompagner les participants  

Une coordination avec l'ensemble des pastorales est nécessaire pour inviter largement les 

participants et plus particulièrement les personnes de la périphérie 

 L’équipe d'animateurs doit partager la vision et la pédagogie de Venez & Voyez et être 

désireuse d’annoncer le salut en Christ. Le succès repose non pas sur ce qui est dit et fait, 

mais sur l'approche et la pédagogie.  
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 Il faut être attentif à la mixité culturelle au sein de l'équipe d'animation, tout en veillant à 

préserver sa cohésion sur les principes fondamentaux de Venez & Voyez 

 Il faut enfin que toute l’équipe animatrice ait été formée à la conduite d'un «Parcours Venez 

& Voyez»  

10.2. Les 7 conditions préalables à respecter pour la mise en place 

d’un  «Parcours Venez & Voyez»  
 

Ce «Parcours Venez & Voyez» est transmissible à toute paroisse qui souhaite le mettre en place 

sous réserve du respect des 7 conditions suivantes : 

1- Chaque «Parcours Venez & Voyez» est porté par la prière de l’Eglise (paroisse, commuté 

religieuse, …) 

2- Le «Parcours Venez & Voyez» est réalisé en lien étroit avec les pasteurs  

3- Les responsables ont vécu pour eux-mêmes le «Parcours Venez & Voyez» 

4- L'équipe s’engage à en respecter les 6 étapes 

5- L’équipe qui est en charge de la mise en œuvre du «Parcours Venez & Voyez» a été formée 

sur les différents aspects qu’il comporte (écoute, donner un témoignage, réaliser une 

exhortation de première annonce)  

6- Le responsable et l’équipe acceptent que d’autres paroisses viennent découvrir le «Parcours 

Venez & Voyez» lors de sa réalisation 

7- Le responsable de la mise en place du «Parcours Venez & Voyez» co-signe avec leur pasteur 

la charte d’engagement de Venez & Voyez 

 

10.3. Les risques  
 

Au cours des différents «Parcours Venez & Voyez» nous avons rencontré plusieurs situations qui 

nous ont invités à être vigilants pour que le sel garde toute sa saveur. 

Il faut résister à 4 tentations : 

 La tentation minimaliste en voulant simplifier le «Parcours Venez & Voyez» par la 

suppression ou la modification de l’une ou de l’autre étape.  

 La tentation catéchétique. Nous sommes dans la première annonce. Le but n'est pas 

l'enseignement de l'Eglise mais la rencontre personnelle avec le Christ. Une fois le cœur 

touché, la personne a ensuite soif de savoir qui est ce Jésus qui est venu à sa rencontre. A ce 

moment-là le catéchisme, non seulement, a toute sa place mais est plein de saveurs 

nouvelles  

 La tentation liturgique en recherchant comme finalité aux «Parcours Venez & Voyez» la 

participation aux messes dominicales et à l'eucharistie  

 La tentation de l'activisme. Faire des «Parcours Venez & Voyez»  l'une des activités de la 

paroisse parmi d'autres et les laisser à l'initiative d'une équipe indépendante sans lien 

particulier avec l'EAP  
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Mais aussi d'autres risques sont présents : 

 Minimiser la puissance du salut en Christ. Les «Parcours Venez & Voyez» qui ont porté le 

plus de fruits sont ceux où le salut est annoncé avec force et puissance pour que chacun 

puisse demander : "Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif" (Jn 4,15) 

 L'absence de relais paroissiaux adaptés pour la suite du «Parcours Venez & Voyez». 

Beaucoup de participants sont demandeurs de poursuivre le chemin avec le Seigneur mais ne 

trouvent pas les relais adaptés dans la paroisse  

 Le manque de compétences de l'équipe dans la conduite d'un «Parcours Venez & Voyez» de 

Venez & Voyez  

 

10.4. L’équipe  animatrice  
 

Pour réussir un «Parcours Venez & Voyez», l'équipe qui pilote le projet a besoin d’avoir fait pour elle-

même un «Parcours Venez & Voyez» et d’acquérir ou de maîtriser les compétences suivantes :  

 L'écoute spirituelle : Il ne s'agit pas de devenir des accompagnateurs, mais seulement de 

savoir écouter et être attentif à ce que la personne vit  

 L'annonce kérygmatique : Elle a ses règles et ses modes qu'il est nécessaire de connaître et 

de maîtriser pour parler au cœur, sans tomber dans l'affect ni se cantonner dans la 

déclinaison des dogmes 

 Donner son témoignage : C'est un des éléments importants de la démarche. L'enseignement 

prépare les cœurs, le témoignage convainc et invite à vivre ce qui a été annoncé  

 Animer des groupes de partage : La parole vraie, donnée est reçue, est en elle-même un 

ferment d'évangélisation. L'animateur doit être en mesure de la faire exprimer dans une 

ambiance fraternelle et confidentielle 

 

10.5. Les outils existants  
 

Tous les outils pour la mise en place d'un «Parcours Venez & Voyez» existent. Ils ont été testés et 

ajustés en fonction des retours des différents participants ; à savoir : 

 Les matrices du tract et de l'affiche  

 Le mode opératoire avec ses fiches techniques  

 Les enseignements et la méditation sur l'aveugle de Jéricho 

 Les textes à méditer entre 2 rencontres  

 Les feuilles de chants  

 La fiche d'évaluation avec les grilles de dépouillement  
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XI. Contacts  

 

 Hervé & Cécile RIOLS : 

o Tel : 33 (0)1-30-38-37-87 

o Port : 33(0)6-61-50-37-87 

o Mail : h.riols@free.fr 

 
 
 
 
 


