ECOLE DE LA PAROLE
Maison du diocèse - 4 avenue de la Visitation - BP 144 - 74004 ANNECY Cedex
Tél. : 04 50 33 09 00 – Courriel : ecoledelaparole@diocese-annecy.fr

PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES :
Billet de Carême 2014
Des petites fraternités se sont
formées, comment ?
- « Pour nous, c’est à l’occasion d’une
1fête de la paroisse que l’idée a été
lancée »
- « Les annonces régulières dans la
paroisse nous ont interpellées, nous
sommes quelques proches à avoir
décidé de nous réunir toute les trois
semaines »…
- « L’équipe diocésaine Ecole de la
Parole a été invitée pour rencontrer
de futurs animateurs »
- « Le curé a fixé une date et lancé
des invitations, courriel, feuille
dominicale, annonce à la messe,
finalement 19 personnes étaient
présentes... pas si mal ! »
- « Dans notre paroisse, l’EAP a
décidé de se constituer en fraternité
missionnaire » !
« Nous avons distribué les papiers,
mais ça ne bouge pas beaucoup »…
Et vous comment faites-vous ?

Agenda :
Jeudi 27 février 2014 – Alby sur
Chéran : EdEP avec l’équipe
missionnaire et des personnes
intéressées de la paroisse
Avril 2014: EdEP avec les animateurs
de la paroisse St Joseph en pays de
Faverges, pour formation des
animateurs
10 Juin 2014: EdEP rencontre bilan
avec les Sœurs de Fleur des Neiges à
Cordon après 2 ans de fonctionnement.

1

Propositions pour L’animation d’une rencontre :
Apprendre à faire la « lectio divina» avec le Cardinal
Martini (1993).
Faire lectio divina c’est « creuser l’impact de la Parole de Dieu dans nos
vies ». «Goûter la prière et l’appliquer à la vie ». «La lecture partagée de
l’Ecriture est un des moyens les plus efficaces pour que chaque croyant
puisse profiter des avantages de l’écoute de la Parole dans la liturgie et en
prolonger les effets ».
Nombre de participants : de 6 à 8.
Avant tout : désigner un animateur (qui peut changer à chaque
rencontre)
Première règle : Conserver de la simplicité. Il s’agit de rendre le texte
familier et de garder le fil du texte en mémoire.
Deuxième règle: l’animateur fait le travail seul avant la rencontre :
lire, noter ce qui le touche et son impression générale sur le texte. Noter sa
proposition de structure du texte, repérer les personnages clés. Chercher si
dans sa mémoire il peut retrouver des passages bibliques qui font écho à ce
texte.
Puis lors de la rencontre il invite les participants à entrer dans la
compréhension du texte en leur posant les mêmes questions qu’il s’est
posé :
Voilà ce qui m’a touché. Et vous ?
Voilà mon impression générale sur le texte. Et vous ?
Quelle proposition de structure du texte proposez-vous ? Voilà la
mienne. Quelle est la meilleure façon ? (sous-entendu pas
forcément celle de l’un ou de l’autre, mais peut-être encore une
autre)
Les personnages clés sont…. Qu’en pensez-vous ?
Moi, ce texte me rappelle tel passage de la Bible. Et vous ?
Ce travail en groupe permet une lecture active tout en prolongeant le
chemin de découverte ensemble.
Troisième règle : Trouver le message central du texte
Il me semble que le message de ce texte pour aujourd’hui, c’est….
Et vous de quel message ce texte est-il porteur ?
Quatrième règle : Laisser le temps que jaillisse une prière
spontanée, entrer en conversation avec le texte en parlant au Seigneur..
Seigneur, que veux-tu nous dire ? Quel est le sens caché de ce que
je ne comprends pas aujourd’hui ? Je te remercie pour…, je te
rends grâce pour…, je te demande pardon pour… etc.
Durée approximative : 1h ½ à 2h
Genre de texte : tous, on peut choisir l’Evangile du dimanche suivant,
afin que l’entendant à nouveau, il raisonne en nous avec plus de force.
Matériel nécessaire : de quoi écrire, une photocopie du texte par
personne.

EdEP: Equipe diocésaine « Ecole de la Parole »

