
Action - Prière : 

Nous vous invitons à prendre un moment de réflexion et de prière, 

si possible en famille après la discussion sur le film et la Parole de 

Dieu. Mais vous pouvez aussi le vivre seul à un autre moment. 

Matériel à prévoir : bougie, allumettes, une feuille de papier, plu-

sieurs petits billets, gros bocal, stylos ; prière en annexe 

 

• Pour commencer, allumer une bougie et faire ensemble le 

signe de croix. 

• Pour déposer les soucis et tout ce qui nous « chiffonne » 

dans nos vies : prendre une feuille de papier et la froisser 

pour en faire une boule. 

• Prendre un temps de silence. Se faire passer la boule de pa-

pier les uns en autres, pendant que quelqu’un dit : On a tous 

des endroits froissés, imparfaits, dans nos vies… 

Que représente cette boule de papier pour nous… qu’est-ce 

qui est froissé, imparfait ? qu’est-ce qui prend de la place, 

nous préoccupe ? 

• Poser la boule de papier près de la bougie. 

• Donner à chacun un (ou plusieurs) petit billet de papier et un 
stylo. Chacun note une préoccupation, une tristesse, une co-
lère, quelque chose qui est un obstacle pour lui-même. Plier 
le billet. 

• Seigneur, nous te confions tout ce qui nous préoccupe… 
Chacun dépose son (ou ses) billets dans le gros bocal. Si 
quelqu’un veut dire de quoi il s’agit, c’est possible. Sinon, on 
le fait en silence.  

• Prendre un temps pour prier pour toutes les personnes qui 
souffrent dans leur cœur et dans leur corps, celles qui sont 
préoccupées, celles qui sont stressées, celles qui ont trop de 
travail ou au contraire celles qui n’en ont plus … 

• Dire ensemble la prière du « Notre Père ». 

 

Une séance ciné pas comme les autres… 

avec le film « Intouchables » 

 

 

« Intouchables »,  

un film d’Eric Toledano  

et Olivier Nakache  

avec François Cluzet et Omar Sy 

2011 (109 min) 

 

 

Installe-toi confortablement avec 

toute ta famille…  

et pourquoi pas avec un grand bol 

de pop-corn à partager ! 

 

➢ Pendant la projection, soyez attentif aux besoins de chacun 

(pas seulement des deux personnages principaux), et aux dif-

férents types de handicaps qui apparaissent dans le film 

Après avoir vu le film, tu peux lancer la discussion en famille : 

• Chacun peut partager aux autres une scène qui vous l’a 

touché. 

• D’après vous, pourquoi ce titre « Intouchables » ?  

Comment les personnages ont-ils évolué tout au long du film ? 
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Pour les enfants dès la 7e année et toute la famille 
 

 

Vous pouvez régulièrement prendre un temps, seul ou en 

famille, pour déposer d’autres billets dans le bocal et prier.  



Parole de Dieu : 

Nous vous proposons de découvrir deux textes bibliques, qui sont 

lus durant la messe du dimanche 7 février 2021. 
 

➢ Lisez ce premier texte, tiré de l’Ancien Testament : 

Livre de Job 7, 1-4.6-7 – La détresse de celui qui souffre 

1 Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des 
journées de manœuvre. 2 Comme l'esclave qui désire un peu 
d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, 3 depuis des 
mois je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de 
souffrance. 4 À peine couché, je me dis : "Quand pourrai-je me lever 
?" Le soir n'en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu'à 
l'aube. 6 Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, 
ils s'achèvent faute de fil. 7 Souviens-toi, Seigneur : ma vie n'est 
qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. 

• A qui ce texte vous fait-il penser ? 

• Comment voyez-vous le lien entre le texte et les person-

nages du film ? 

• Est-il possible de dépasser le stade de la souffrance ? Si 

oui, de quelle manière ? 

 

 

➢ Lisez le récit d’évangile : 

Evangile de Jésus Chris selon saint Marc 1, 29-39 – Jésus 
guérit la belle-mère de Pierre 

29 Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et d'André. 30 Or, la belle-mère de 
Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus 
de la malade. 31 Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. 
La fièvre la quitta, et elle les servait.  
32 Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux 
qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. 33 La 
ville entière se pressait à la porte. 34 Il guérit beaucoup de gens 
atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de 
démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, 
eux, qui il était.  

35 Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se ren-
dit dans un endroit désert, et là il priait. 36 Simon et ceux qui étaient 
avec lui partirent à sa recherche. 37 Ils le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. »  
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin 
que là aussi je proclame l'Évangile ; car c'est pour cela que je suis 
sorti. »  
39 Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons. 
 

• Quels liens faites-vous entre les deux textes bibliques ? 

• Voyez-vous une évolution entre le texte de Job et le texte 

de Marc ? 

• Dans le film, il n’y a pas de guérison physique : Phillipe 

reste tétraplégique. Mais y a-t-il d’autres handicaps qui ont 

été dépassés ? 

 

➢ Rappelez-vous une situation où vous avez dépassé une diffi-

culté, surmonté un obstacle :  

• Quelqu’un vous a-t-il aidé ? Comment vous êtes-vous senti 

après ? 

• Aujourd’hui, comment réagiriez-vous si vous vous retrou-

viez dans la même situation ? 

• Peut-on parler de guérison ? 

• Et Dieu, dans tout ça… ? 

 


