«

Descends vite, car aujourd’hui
il me faut demeurer chez toi. » Luc 19, 5
Témoignages
Écouter, être proche, partager les joies
et les peines. (Démarche synodale)

D

ans notre communauté, un soir on a pris un temps de «Lectio
Divina». Il se trouve qu’un membre de notre petit groupe, était en
souffrance et on ne le savait pas. Très discret, il portait seul ce souci
qu’il avait en amont. Dans le temps de partage, il a pu s’appuyer sur la
Parole de Dieu pour dire quelque chose de ce qu’il vivait. C’est la seule
fois où il a pu se dire ainsi. Il n’a pas dit beaucoup, il n’en a pas dit plus !

D

ans le Conseil Pastoral de paroisse, l’expérience de la «Lectio
Divina» a été intéressante. Au début, on ne disait rien. Le curé
prenait donc la parole seul. Petit à petit les gens ont osé reprendre
une phrase, grâce à certains qui l’avaient vécu ailleurs, c’est toute une
pédagogie qui a permis d’oser. Je suis impressionnée de la différence
dans la qualité de nos rencontres, avant nous étions dans le « faire »,
aujourd’hui grâce à la Parole, nous sommes dans la mission.

D

ans ces groupes de lecture de la Bible, on a parfois peur de se
livrer, soit parce qu’on se connaît trop entre nous, soit parce qu’on
ne se connaît pas assez … Que faire ?
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D

ans notre groupe nous avons remarqué que le prêtre aussi, était
touché par la Parole de Dieu, cela nous a aidé à nous exprimer à
notre tour. Ce qui est attendu ce n’est pas un savoir, c’est qu’un animateur favorise l’échange et nous aide à prier la Parole de Dieu et
à se mettre à l’écoute des autres.

B

ien des passages de la Bible, que j’ai n’ai pu comprendre seul,
m’ont livré leur sens en présence de mes frères… Je me suis rendu
à l’évidence que l’intelligence m’était donnée par leur intermédiaire.
(Grégoire le Grand)

UNE ÉCOLE DE LA PAROLE
au service des Fraternités missionnaires
Notre évêque nous dit :

La Parole de Dieu
fait vivre

Nous sommes invités à
en faire l’expérience.

La Parole de Dieu
ouvre notre cœur

à la contemplation
du visage du Christ,
aiguise et purifie notre
écoute, notre regard.

La Parole de Dieu
ouvre à la mission.
La Parole de Dieu
nous rends attentifs
aux personnes qui
souffrent ou traversent
des épreuves.

Nous avons besoin
de trouver les mots
pour dire notre foi.

.. Il est souhaitable que se mette en place par
doyennés une école de la Parole, pour aider les
responsables d’équipes à acquérir plus de méthode
et entrer dans une lecture ecclésiale du texte
biblique. Lettre aux communautés—2012—p. 9

Vous êtes en situation d’animation :
•

d’une fraternité missionnaire

•

d’un groupe informel, qui
aimerait lire et partager la
Parole de Dieu

(selon la lettre aux communautés de notre
évêque (voir Fraternité missionnaire)

Ou

•

d’une équipe de catéchistes,

•

d’une équipe de préparation
au baptême,

•

d’une équipe de préparation
au mariage,

•

d’une équipe funérailles,

•

d’une équipe liturgique,

•

d’une chorale,

•

d’un mouvement d’Église,

•

d’un service d’Église,

•

d’un groupe de jeunes,

•

...

Vous voulez aider votre équipe à se mettre
à l’écoute de la Parole de Dieu...
Vous avez besoin de méthode, de guide, pour que la lecture de
la Parole de Dieu ne soit pas qu’un acte intellectuel, mais débouche sur
une réelle expérience d’Église, un partage avec des personnes de votre
voisinage.

... l’équipe diocésaine
intervient à votre demande
Elle vous accompagne au démarrage
d’une fraternité missionnaire.
Elle aide les doyennés à mettre en place
une école de la Parole (démarrage,
formation, relecture).

École de la Parole
Maison du diocèse-La Puya
4 avenue de la Visitation
74000 ANNECY
04 50 33 09 00
ecoledelaparole@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr

L’équipe diocésaine est à votre service !

