Des équipes de réﬂexion et de partage sur le Conﬂuent
Année 2017 – 2018
Pendant plusieurs années, la paroisse a proposé des réﬂexions en
pe3tes équipes. Depuis, quelques équipes con3nuent à se réunir
régulièrement pour réﬂéchir et partager.
Il a semblé important aux membres de l’E.A.P. de relancer pour
l’année à venir ceCe proposi3on de pe3tes équipes.
Des pe<tes équipes ? Pour quoi faire ?
Faire grandir la vie fraternelle et la proximité.
Faire exister de plus en plus des réseaux de rela3ons entre les
paroissiens (habitués ou pas).
• Faire exister des temps de partage, réﬂexion, approfondissement
simples, ouverts au maximum de personnes.
Des pe<tes équipes ? Comment les cons<tuer ?
• Elles peuvent se faire à par3r de deux ou trois personnes qui se
connaissent et qui vont inviter 5 ou 6 autres personnes à venir les
rejoindre (amis, voisins…).
• Ça peut être d’anciennes équipes qui se relancent.
• Quelqu’un peut contacter des paroissiens à la sor3e de la Messe
et ainsi cons3tuer une équipe.
• Ça peut être des parents qui se sont rencontrés lors d’une
prépara3on de baptême, ou à l’éveil à la Foi, des parents dont les
enfants sont dans la même école …
•
•

Des pe<tes équipes ? Comment démarrer ?
La première rencontre doit permeCre de faire connaissance, de
se donner une « règle du jeu »quant au déroulement, anima3on,
piste de réﬂexion (selon qu’on se sert ou pas des proposi3ons de
la paroisse) ; il est nécessaire de se donner un calendrier, sous
peine de ne pas réussir à trouver une date pour la deuxième
rencontre !
• Il peut être intéressant ou important de faire une liste des
ques3ons que les uns et les autres aimeraient voir partager dans
l’équipe (parce que certains les portent depuis longtemps sans
avoir jamais eu l’occasion de les poser et d’y réﬂéchir avec
d’autres).
Le Lien du 24 septembre et 1er octobre 2017

À la ﬁn de la première rencontre sont ﬁxés : le calendrier de l’année, la
piste de réﬂexion pour la prochaine rencontre, lieu et heure de ceCe
rencontre, qui prépare, qui anime.
• Une fois tout cela ﬁxé, un temps de prière vient conclure (simplement :
un signe de croix, un temps de silence où chacun récapitule pour lui ce qui
s’est dit, puis un « Notre Père » et un signe de Croix.
• Enﬁn : un verre d’ami3é.
• On n’oublie pas de se donner les coordonnées de chacun.
•

Des pe<tes équipes ? Quelles pistes de réﬂexion ?
•
•
•

•
•

L’équipe paroissiale va proposer des pistes de réﬂexion pour 6 rencontres
pendant l’année scolaire 2017 – 2018 ; autour du thème « disciples et
témoins ». Voir plus loin.
Il est possible de vivre ce temps de partage à par3r des textes de la messe
du dimanche suivant la rencontre.
L’équipe peut choisir de découvrir l’un des quatre Évangiles, en le lisant
par pe3ts morceaux, et prenant le temps de comprendre, de réﬂéchir, de
prier à par3r de ces passages. Cela peut assurer un déroulement sur
l’année.
Un ar3cle de journal, porté par l’un des membres de l’équipe peut servir
de point de départ.
Un évènement de l’actualité peut inviter à ce partage. ACen3on toutefois
aux discussions de salon ou de café du commerce ! Ça peut mener à rien
et décourager de se réunir .

•
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Des pe<tes équipes ? Qui pour accompagner ?
C’est bien l’équipe qui s’organise et qui conduit son partage et sa réﬂexion. Il
peut être important de garder la trace de ce qui se dit d’une fois sur l’autre ;
ça peut aider à faire le bilan à la ﬁn de l’année.
Il peut se faire qu’à un moment ou à un autre, pour éclaircir une ques3on,
l’équipe éprouve le besoin de demander à l’un des prêtres ou diacres
d’intervenir. Cela bien sûr reste possible ; il suﬃt de s’organiser !
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•

Des pe<tes équipes ? Une proposi<on pour l’année 2017 – 2018
« Disciples et Témoins »
CeCe proposi3on comporte 6 rencontres pour l’année scolaire.

Le sacrement de la Réconcilia3on nous rétablit dans la nouveauté du
baptême. Comment je me situe face à ce sacrement ? Quelles ques3ons il
me pose ? Comment nous essayons en groupe d’y répondre ?

4 – L’Eucharis<e est la nourriture des disciples.

1 – Jésus appelle à le suivre.

Lire dans l’Evangile de Jean chap. 6 ; dans l’Evangile de Luc chap. 22, 7 – 20.
En regardant ces deux textes, (on pourrait aussi rapprocher du livre de
l’Exode chap. 16) qu’est-ce que ça nous dit de l’Eucharis3e ?
• Si chacun avait à dire ce qu’est l’Eucharis3e, comment s’y prendrait-il ?
Quelles ques3ons je me pose par rapport à l’Eucharis3e ?
• Pour moi, quelle importance je porte à la Messe ? Est-ce que je comprends
l’aCachement de l’Eglise à la Messe chaque dimanche ?
•

Voir dans l’Evangile quand et comment Jésus appelle ses disciples :
MaChieu chap. 4, 18 – 22 ; Luc, chapitre 5, 27 – 32 ; Luc, chapitre 5, 1 –
10 ; Jean, chapitre 1, 35 – 51 . Dans ces textes, qu’est-ce qui me
surprend ? la façon dont Jésus appelle, la façon dont les disciples
répondent. Quelles ques3ons cela me pose ?
• Est-ce que, personnellement, je suis appelé par le Christ ? Quand l’ai-je
été ? Comment ça s’est passé ? Comment j’ai pu reconnaitre que j’étais
appelé ? qu’est-ce qui m’a aidé à reconnaitre et à entendre cet appel ? à
y répondre ? J’ai répondu facilement, rapidement ?
• Quelle place cet appel 3ent dans ma vie quo3dienne ?
•

2 – L’Evangile donne la charte du disciple.
Voir dans l’Evangile : MaChieu chap. 5, 13 – 16 ; Luc, chap. 9, 57 – 62 ; Luc
chap. 12, 22 – 35 ; Luc chap. 14, 23 ; Luc, chap. 16, 1 – 13 Dans ces
textes, il y a un appel à une façon de vivre pour être disciple de Jésus ;
quelles sont les pistes que donnent Jésus pour le suivre ?
• À quel style d vie cela m’appelle ? à quelle conversion ?
• CeCe charte me fait regarder ce que notre société nous propose ; quel
décalage entre les deux ?
• Cela m’appelle à chercher ce qui est essen3el et ce qui ne l’est pas ;
comment j’apprends à choisir, à discerner, à faire le tri ?
•

3 – Par le baptême, nous sommes cons<tués disciples du Christ.
Voir dans l’Evangile de jean chap. 20, 19 – 29 ; MaChieu chap. 28, 16 – 20.
mais aussi dans les textes de St Paul : Romains, chap.6, 3 – 4 ; Colossiens
chap. 2, 12 ; Galates chap. 3, 27. Les disciples sont envoyés pour bap3ser
toutes les na3ons « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Par le
baptême, nous sommes par3cipants de la vie du Christ, libérés du péché.
Qu’est-ce que cela veut dire pour chacun de nous ?
• Les signes du baptême (eau, onc3on, vêtement blanc, lumière) annoncent
ce que nous devenons : comment cela nous parle ? En même temps, nous
avons toujours à nous conver3r (parabole du bon grain et de l’ivraie :
MaChieu chap. 13, 24…) : comment concilier tout cela ?
•
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5 – La Pentecôte fait de nous des témoins du Christ.
Relire: Actes des Apôtres chap. 2, 1 – 13 ; Jean chap. 20, 19 – 23 ; Luc chap.
24, 44 – 19En comparant ces textes, qu’est-ce qui nous est dit de l’Esprit
Saint, de la mission des apôtres ? quelles ressemblances, quelles
diﬀérences ?
• A la suite des apôtres (c’est l’un des aspects de la conﬁrma3on), recevant le
don de l’Esprit Saint, nous sommes envoyés vers le monde pour témoigner
de l’Evangile avec tous les chré3ens. Comment je perçois ceCe mission ?
Est-ce que je suis témoin ? qu’est-ce qui m’en empêche ? qu’est-ce qui
m’aide ? Au milieu des autres, dans une discussion, je peux dire que je suis
chré3en ou bien …
• En même temps, je deviens pierre vivante de L’Eglise : quelle est ma place
dans ceCe Église à construire ? Est-ce que je suis acteur ? est-ce que je me
3ens comme spectateur, consommateur ? Comment je regarde ceCe Eglise
dans le monde ?
•

6 – La dernière rencontre pourrait permeJre de faire le bilan de ceJe
année.
Il est important que chacun arrive en ayant regardé ceCe année de
rencontres et listé ce qu’il a découvert, les ques3ons qui restent ou qui sont
nouvelles, les points d’échange qui l’ont fait grandir dans sa réﬂexion.
Comment cela l’a fait évoluer dans sa façon d’être disciple et témoin ?
• Est-ce que ça ouvre des pistes d’ac3ons nouvelles, d’engagement …de façon
d’être près des autres (en famille, au travail, dans le quar3er…) ?
• Y aurait-il une suite à donner pour l’année prochaine : réﬂexion ? ac3on ?
seul ? en paroisse ?
Merci de faire parvenir un compte-rendu de ce bilan à la paroisse.
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