
Marche VERTE 2022 
Proposition carrefour 0 
 

1. Ecouter la Parole Isaïe 55, 10-11 
https://youtu.be/2vkGyae-5yk 
(ainsi que l’Evangile Mt 6,7-15) 
 

• Est-ce que vous dites parfois ces Paroles transmises par le Christ (r.a. la 
prière du Notre Père) ? 

• Est-ce que vous pensez que ces paroles ont un effet : 
sur votre vie ? 
sur la vie des autres / du monde ? 

• Dans le premier texte (ci-dessous) Dieu promet que sa Parole, qui 
descend sur la Terre, comme la pluie ou la neige, produira des effets : 
lesquels ? 

 
Ainsi parle le Seigneur : 
« La pluie et la neige qui descendent des cieux 
n’y retournent pas sans avoir irrigué la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; 
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

2. Ecouter le chant : 
https://www.youtube.com/watch?v=NGxU6klMpPo  
Pour l’auteur du chant, quels sont les effets de la Parole ? 
Comment la Parole peut-elle agir dans nos vies ? 
 

3. Toute cette année nous allons découvrir comment la Parole de dieu 
nourrit au quotidien des millions de gens. C’est une nourriture 
essentielle pour leur vie spirituelle, aussi importante que de manger 
du pain. Nous allons découvrir comment elle donne sens à leur vie, 
comment grâce à elle ils découvrent comment bien vivre, en enfants 
de Dieu. 

https://youtu.be/2vkGyae-5yk
https://www.youtube.com/watch?v=NGxU6klMpPo


4. Ces personnes expriment leurs apprentissages/leurs découvertes : 
par le chant (slams des psaumes https://youtu.be/junD4Tgga0A 
https://youtu.be/PmMYgZQACac ), par la danse 
(https://youtu.be/UeMDlFDZBxQ ), par des contes bibliques 
(https://www.conter-la-bible.net/ ), par la peinture/le dessin (Bible 
Lettering https://youtu.be/l1qVywIOYJI ). 
Cette année tu pourras découvrir toutes ces manières de faire vivre 
la Parole de Dieu en toi ! 
 

5. A la Marche Verte, tu recevras une petite carte tirée au sort avec un 
verset de la Bible, 
tu peux déjà recevoir chaque jour un verset sur ton téléphone grâce 
à cette App : 
https://www.bible.com/fr/verse-of-the-day  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dailystuff.bible
.fr&gl=US  
 

6. A la Marche Verte, tu entendras aussi parler de l’Eglise de l’Essonne 
qui est en marche, tous âges confondus, hommes, femmes, prêtres 
ou « laïcs », c’est le « Synode » (=on marche ensemble). 
Si tu veux mieux comprendre, voici trois liens : 
https://drive.google.com/drive/folders/1RkGJ1NVosRlbipEUqUNLQ
fTWSGIw4rYQ 
https://drive.google.com/drive/folders/19R92jjWKb5uP9DuhNAd4X
SvEFOtwuq_g (volet 4) 
https://youtu.be/zmkoIxVkZLQ  
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