
Pour tous

Le regard de foi que nous portons sur la Bible nous fait

reconnaître en elle plus qu'un texte sacré, la Parole vivante

de Dieu. Notre attitude devant un texte biblique est donc

l'écoute, l’écoute du texte, l’écoute des autres participants.

Nous cherchons à entendre ce que Dieu et le frère veulent

nous dire aujourd'hui. Il est donc important de respecter ce

qui est dit par chacun. A partir d'un même texte, Dieu ne dit

pas forcément la même chose à chacun.

Pour le coordinateur/l’animateur 

Il est vivement conseillé de suivre pas à pas le déroulé et de

bien respecter le "timing".

C'est d'abord la Parole du Seigneur que l'on écoute. Il ne faut

pas craindre ou trop réduire les temps de silence. Ce sont

des temps remplis de la présence de Dieu.

Pendant les temps de partage, l'animateur doit favoriser une

écoute respectueuse et bienveillante. Il évite en particulier

les interruptions ou questionnements multiples et veille à ce

que les deux temps de partage n'évoluent pas vers le débat

d'idées ou le commentaire de texte.

RECOMMANDATIONS

Groupes de partage
de la parole

Livret du coordinateur, des

animateurs et des participants



« Celui qui m’aime garde ma parole » (Jn 14,23)

Ce livret s'adresse à l'animateur comme aux participants. Il a
pour but de rappeler le contexte de cette démarche, de décrire
le déroulé d'une session de partage de la Parole, de donner
quelques points de repères suivis de recommandations.

(b) Le temps de silence est important. Il nous permet de laisser le

Seigneur nous rejoindre, de lui laisser nous parler et de consentir

à ce qu'il agisse en nous. Je me présente à lui, tel que je suis

aujourd'hui. Je l'entends me dire "Comment vas-tu ?"

Nous nous concentrons sur ce que dit le texte : Nous pouvons

nous aider d'un papier/crayon, noter des mots, des phrases, des

idées, des questions.

(c) Pendant ce premier temps de partage, chacun dit librement

s'il le souhaite les mots, les phrases du texte qui le touchent plus

particulièrement, sans ajouter de commentaires. 

(d) J'ai écouté le texte j'ai écouté les autres participants. En

silence, je médite sur ce que nous/me dit le texte.

(e) Pendant ce 2ème temps de partage, chacun exprime s'il le

souhaite en quoi cette parole rejoint sa vie et son expérience

personnelle : en quoi la Parole de Dieu me touche, ce en quoi elle

me parait difficile, ce que je perçois de l'amour dont Dieu nous

aime. Puis chacun peut dire ce qui le nourrit, l'éclaire dans ce que

les autres ont exprimé.

(f) Je me laisse regarder par le Seigneur, je goûte tout ce que les

membres du groupe et moi-même venons d'exprimer et de

partager. A partir de cette parole partagée, je demande au

Seigneur ce que je désire au fond de moi. Je laisse monter en

moi une prière d’adoration et de louange. Je peux formuler une

intention de prière.



DÉROULÉ DÉTAILLÉ D'UN PARTAGE

Invocation, signe de croix,  éventuellement un chant d'accueil de la

Parole (a) 

Première lecture du texte à voix haute.............................................(5')

Silence pour regarder et accueillir la Parole (b).............................(10')

Premier temps de Partage (c)...........................................................(15')

Deuxième lecture du texte à voix haute............................................(5')

Méditation en silence (d).....................................................................(5')

Deuxième temps de Partage (e)........................................................(15')

Adoration et prière (f).........................................................................(5')

Notre Père et chant de louange

(a) L'animateur choisit une des invocations suivantes :

- Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité

et ton Esprit de sainteté pour nous manifester qui tu es et pour

nous sauver. Prépare nos cœurs à accueillir ta Parole.

- Seigneur Jésus, nous voulons nous mettre à ton écoute. C'est ta

Parole que nous accueillons dans ce texte (précisez le texte

retenu) aujourd'hui. Ouvre notre intelligence et notre cœur pour

que nous comprenions ce que tu veux nous dire.

- Esprit de Dieu, nous gardons en tête la parole de Jésus :

"L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit." Aide

nous à méditer, à comprendre et à partager le texte du Nouveau

Testament qui nous est proposé aujourd'hui.

POINTS DE REPÈRES SUR LE DÉROULÉ

CONTEXTE

Partager la Parole en paroisse  

Alors que les Ecritures sont un véritable trésor de vie et de

spiritualité, l'accès et la connexion avec la Parole ne nous

semble plus aussi évident aujourd'hui, que nous soyons

pratiquants, occasionnels ou plus éloignés.

Au premier chef, la Parole est à la source de notre vie

chrétienne, c'est une parole vivante, une parole de vie. 

Elle fonde notre vocation de chrétien et elle traverse tout le

champ paroissial, du catéchisme, des sacrements, de la

liturgie eucharistique. 

De beaux textes de notre pape stimulent notre désir de vivre

la Parole en Paroisse :

PAPE  FRANÇOIS ,  (EG 175 )

"L’Evangélisation demande la familiarité avec la Parole de

Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les

groupements catholiques proposent une étude sérieuse et

persévérante de la Bible, tout en promouvant la lecture orante

personnelle et communautaire. Accueillons le sublime trésor

de la Parole révélée.

PAPE  FRANÇOIS ,  (EG 28 )

"La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu

d'écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne,

du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de

l'adoration et de la célébration."



Comment ? 

La Parole de Dieu crée pour nous du lien, parce qu'elle est lien

en "elle-même" entre Dieu et l'humanité. Nous nous sommes dit

que créer du lien pour rencontrer le Christ dans sa parole faisait

partie de notre mission paroissiale et qu'il était temps d'aller

ensemble chercher nos bibles, en enlever peut-être la poussière

et de partager personnellement et en communauté la Parole de

Dieu. 

Pour qui ? 

Une telle démarche peut toucher et accueillir des paroissiens de

nos deux clochers, réguliers, occasionnels, les nouveaux, les

personnes en recherche. Elle peut se pratiquer en famille, avec

ses amis, avec ses voisins. Elle peut réunir des profils différents

d'engagement dans la foi dans le cadre d'une démarche sous le

signe du respect, de l'accueil et de la bienveillance.

En quoi cela consiste-t-il ? 

Il s'agit de se mettre par petit groupe de 8 à 12 personnes, à

l'écoute de la Parole au cours d'une séance de « lecture-

partage-prière » portant sur un texte des Evangiles ou des Actes

des Apôtres. 

Chaque séance d'une durée d'1h comporte des temps de lecture,

de partage, de silence, de prière, d’adoration et de louange. La

séance est animée par un coordinateur responsable du groupe

ou par un membre du groupe qui le souhaite. 

Le groupe se réunit une fois par mois chez un des participants ou

en paroisse, soit en pratique de 8 à 10 fois par an.

Lors de la première rencontre nous prenons le soin de nous

accueillir, de nous présenter les uns aux autres, d'exprimer nos

motivations à participer au groupe (de même chaque fois qu'une

nouvelle personne rejoint le groupe). Nous prenons également le

temps de nous approprier ce livret et d’échanger sur son

contenu. 

L'hôte veille à préparer un cadre simple facilitant un climat de

méditation et de prière, chacun recevant si possible chez soi à

tour de rôle. Nous pouvons utiliser une bougie pendant la

séance, éventuellement un support musical ou autres.

Le temps de rencontre suggéré est d’environ une heure,

l'essentiel étant de respecter la pondération 50/50 entre les

temps de lecture, de silence, de prière et d’adoration d'une part

et les temps de partage d'autre part.

Des fiches textes sont mises à disposition, le groupe peut

préférer choisir le texte du jour ou du dimanche. Les fiches

comportent le texte dans la traduction liturgique ainsi qu'un

guide de lecture. Elles sont accompagnées d'une iconographie

et de propositions de chant appropriées. 

Elles sont affectées d'un A, d'un B ou d'un C. Les fiches A sont

axées sur la rencontre avec Jésus, les fiches B présentent des

textes dans lesquels "Jésus m'aide à relire ma vie" et dans les

fiches C le texte choisi illustre "Jésus se donne en relations". 

Ces fiches évitent l’utilisation de traductions multiples,

permettent de méditer à partir d’une icône et de chanter. Le

commentaire ne doit pas être utilisé en séance ; il constitue un

accompagnement en amont de la rencontre. 

DÉROULÉ


