Carême 2014 – 16 au 22 mars
L’expérience des petites communautés paroissiales – Semaine 3
(Maximum 2 heures… mais ça pourrait être moins long)

1.

Bienvenue… souhaitez la bienvenue aux membres de votre groupe. Faites jouer une
musique relaxante et gardez le silence quelques instants en présence de Notre-Seigneur
Jésus.

2.

Présentations : À partager le suivant : où aurions-nous perçu la main de Dieu cette
semaine? Où ai-je senti Sa présence? Deux minutes seront allouées par personne.

3.

Nous allons procéder un peu différemment en cette saison de carême. Nous
lirons des sections des exhortations du pape François intitulées « Evangelii Gaudium »
(E.G.). Elles sont longues, et on ne peut pas toutes les lire. On en lira deux ou trois extraits
chaque semaine. Veuillez lire une section à la fois. Voici comment on procèdera :
a) Lire le premier extrait. NE PAS le commenter. Restez dans la quiétude et réfléchissez une
minute ou deux. (Le texte se trouve sur Internet; si vous n’y avez pas accès, on pourrait vous
en fournir une copie).
b) Relire l’extrait. Ensuite, chaque personne prend un moment pour citer un mot ou une brève
phrase qui l’a touché. Sans commentaires… seulement énoncer le mot. Ne PAS se presser.
Quand une personne parle, prenez le temps de comprendre ce qu’elle a dit. Ensuite, la
personne suivante peut prendre la parole.
c) Maintenant, commencez à partager votre interprétation de ce passage. Donnez à chacun la
chance de partager ses pensées. PAS de débat. Juste un partage de vos pensées.
d) Quand vous aurez terminé, allez à l’extrait suivant et faites la même chose. Surveillez
l’heure afin de ne pas dépasser le temps alloué.
EXTRAITS de cette semaine :
a) E.G. no 7 et 8 (ensemble) (je réalise qu’on a passé en revue le no 7 la
dernière fois, mais il est important de le revoir afin de comprendre le
no 8)
b) E.G. no 9 et no 10

(Dernière demi-heure)
4.

Maintenant, lisez l’Évangile de dimanche. Discutez brièvement le contenu du texte.

En quoi

consiste l’image de l’ « eau »?
Évangile : Jean 4 : 5 à 42
5.

Avant de partir, prenez quelques instants afin de réfléchir à la façon dont vous mettrez en
pratique ce que vous avez entendu cette semaine, soit individuellement, soit en petite
communauté. Vous pourriez peut-être faire quelque chose ensemble.

6.

Temps de prière communautaire ensemble... priez pour des intentions connues et
récitez ensuite le « Notre Père ».

