
 
 
Un second Parcours Zachée démarre sur la paroisse Saint Honoré d’Eylau. Une soirée de présentation 
de ce Parcours aura lieu le mercredi 7 octobre de 20 h45 à 22 h15 à la crypte.  
 
Mais dès à présent, quelques mots sur ce qu’est un Parcours Zachée … 
 
Comment s’organise un Parcours Zachée ?  
 
Le Parcours est un programme d’enseignements, d’exercices et de partage d’expérience, destiné à 
mettre la doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne de tout chrétien pour faire l’unité entre foi, 
travail et vie familiale et sociale.  

Le second Parcours Zachée sur la paroisse commencera le mercredi 14 octobre pour s’achever le 
mercredi 22 juin 2016 (pas de conférences ni de groupes de partage pendant les congés scolaires). 

Chaque participant s’appuie sur un livre détaillé et didactique pour faire ses exercices.  

Les groupes de partage, en petite équipe, permettent à chacun de partager sur ses questions, ses 
limites, ses découvertes. Ils créent une atmosphère chaleureuse et amicale. Ils constituent « une petite 
communauté d’Eglise ».  
 
Pourquoi le Parcours Zachée ? A quoi sert-il ?  
 
Le Parcours Zachée est né de la réflexion d’un groupe de Chrétiens qui se sont dit à peu près : « Bon ! 
La messe c’est bien, mais une fois que j’en suis sorti, que dois-je faire concrètement ?» S’appuyant sur 
la Doctrine Sociale de l’Eglise, le parcours nous montre que c’est bien dans ce monde-ci, dans notre 
vie que nous sommes appelés à agir en chrétien, à participer à la création du monde et à être témoin 
pour tous de la bonne nouvelle. Le Parcours n’est pas un enseignement théorique sur la doctrine de 
l’Eglise mais une appropriation personnelle de valeurs fondamentales.  

Là où tant de méthodes parlent de développement personnel, le Parcours Zachée nous parle plutôt de 
chemin d’accomplissement chrétien qui passe par le service des autres, et la fidélité à l’Evangile.  
 
Qui peut suivre le Parcours Zachée ?  
 
Quel que soit notre état de vie, tous nous avons un rôle à jouer sur le plan de Dieu dans tous les 
aspects de notre vie. C’est pourquoi nous sommes tous invités à suivre le Parcours pour découvrir petit 
à petit comme nous pouvons modifier, adapter, réorienter nos vies pour être pleinement chrétiens.  
 
En conclusion 
 
« On ne peut conseiller que jusqu’où on a été voir soi-même » (Saint Exupéry) 
 
 
Nous vous attendons mercredi 7 octobre à 20 h 45 à la Crypte pour la soirée de présentation du 
Parcours ... et dès à présent … réservez vos mercredis de l’année pour pouvoir le suivre !  
 
 
Renseignements : zacheestho@gmail.com 
 
 

 

 

Le Parcours Zachée 2015 – 2016 

 démarre le mercredi 7 octobre  
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