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Fiche B

Mode d’eMploi

Pour chacune des fiches, nous vous proposons de vivre trois étapes :

• étape 1 : “chez soi”

• étape 2 : “en fraternité” (équipe locale de partage)

• étape 3 : “relecture personnelle et ouverture vers le rassemblement dominical”

étape 1 : chez soi

Il s’agit d’un temps personnel à vivre chez soi : “Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu” (Marc 

6, 31).

Pour bien vivre cette première étape, choisissez un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé et qui favorisera la prière. 

Vous pouvez utiliser une image, une bougie… Il s’agit d’entrer dans une lecture priante des textes proposés, puis de 

répondre aux questions. Le but n’est pas de répondre à tout, mais de pointer de manière concise ce qui vous parle.

Concluez éventuellement par un Notre Père. Notez ensuite un ou plusieurs points que vous décidez de partager en petit 

groupe dans l’étape suivante.

étape 2 : en fraternité

Il s’agit de vivre un temps de partage spirituel et fraternel. On veillera cependant à éviter le bavardage et les digressions 

en tout genre. Il ne s’agit pas d’une réunion de travail pastoral, ni d’une réunion de formation théologique !

Il s’agit plutôt d’un temps de rencontre simple et vraie : prendre le temps de s’accueillir et d’échanger les nouvelles est 

souvent indispensable, même si cela doit rester bref. Une fois cela fait, démarrez nettement le temps de partage spirituel 

(allumer une bougie, prendre un des chants proposés dans la fiche de chants, écouter une musique ou lire une prière…).

Le temps de partage spirituel se déroule de la façon suivante : 

• chant (à choisir dans la fiche chants)

• relecture du texte de l’Évangile ensemble

• partage à partir d’une question (au total maximum trois questions, chacun peut exprimer ce qui a été noté et 

préparé chez soi)

• temps de silence ou prière libre

• Notre Père

• prière finale

• reprise du chant ou autre.

La citation en fin de fiche n’est pas là pour relancer un échange. Elle est une ouverture pour permettre, après ce temps 

de partage spirituel proprement dit, un moment de “relecture”. Recueillir pour vous un “fruit” de cette méditation et de 

cet échange.

Si vous ne faites pas déjà partie d’une équipe de partage, d’une “fraternité”, il aura fallu auparavant constituer des petites 

équipes dans votre paroisse.
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Le lieu de rencontre peut être à domicile ou bien dans 

un local paroissial ou autre. La durée doit être fixée 

préalablement (commencer à l’heure et terminer à 

l’heure…). À chaque rencontre, prévoir un animateur 

qui aidera à préserver un climat d’écoute, de 

bienveillance et de discrétion, qui veillera à distribuer 

la parole à tous et à gérer le temps.

étape 3 : relecture personnelle et ouverture 
vers le rassemblement dominical

Personnellement, après chaque rencontre, prendre le 

temps de noter dans les encadrés prévus à cet effet, 

dans chaque fiche, ce qui vous a touché, ce qui est 

nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver.

Voyez, si vous le pouvez, au cours de la messe du 

dimanche dans votre paroisse, comment il serait 

possible de faire un lien avec la liturgie communautaire : 

intention de prière universelle, prière d’action de 

grâce, reprise ou affichage d’une phrase… ◆

téléchargement à partir du 1er mars 2018

Fiche n° 5 : Nuit et jour, la semence germe et grandit…, 

avril 2018

Fiche n° 6 : Ne crains pas, crois seulement !, mai 2018

Fiche n° 7 : Prenez, ceci est mon corps…, juin 2018

téléchargement à partir du 1er septembre 2018

Fiche n° 8 : Pour vous, qui suis-je ?, septembre 2018

Fiche n° 9 : Une seule chose te manque… viens et suis-moi !, 

octobre 2018

Fiche n° 10 : Le Fils de l’homme est proche, à votre porte…, 

novembre 2018

sommaire

fiches techniques :

Fiche A : Introduction

Fiche B : Mode d’emploi et sommaire

Fiche C : Chants

Fiche D : Vivre le Carême 2018

fiches de réflexions :

Fiche n° 1 : Préparez les chemins du Seigneur !, décembre 2017

Fiche n° 2 : Venez à ma suite…, janvier 2018

Fiche n° 3 : Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le !, 

février 2018

Fiche n° 4 : Qui nous roulera la pierre… ?, mars 2018

Les fiches n° 5 à 10 seront disponibles 

au téléchargement sur le blog de la 

formation permanente :

http://formation-cathoyonne.fr

Retrouvez tous les textes bibliques cités au fil des fiches 

sur le site internet :

www.aelf.org

fiche n°b : mode d’emploi et sommaire


