
L’animateur ouvre la rencontre en saluant le groupe, 
en souhaitant la bienvenue à chacun(e) et en annonçant le déroulement.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveursdevangile

Fiche 
méthodologique

Pour animer
une première

rencontre

Étape

Inviter chacun à se présenter en disant ce qu’il veut ou peut dire : son nom, d’où
il vient, ce qu’il fait, comment il a eu connaissance de cette proposition…

1 Faire connaissance 10 min.

Étape 2 Pourquoi se rencontrer autour d'un évangile ?

Reproduire et découper les 12 cartes (p. 3). Les poser au milieu du groupe.
L’animateur poursuit :

« Essayons de dire ce qui nous a conduits à venir et ce que nous attendons de
ces rencontres. Chacun peut choisir 2 ou 3 phrases ou débuts de phrases parmi
celles qui sont au milieu de nous et commenter son choix. Il y a aussi une carte
blanche pour ceux qui aimeraient faire une autre proposition que celles-ci.
Puis nous nous écouterons à tour de rôle. »

Laisser un bref temps de réflexion personnelle, puis faire un tour de table sans
débat.   

Quand chacun s’est exprimé, l’animateur peut succinctement relever l’une ou
l’autre chose (ce qui est souvent revenu, ce qui n’a jamais été évoqué…) Il peut
conclure :

« Dans notre groupe, chacun est important : ceux qui ont souvent entendu
certains évangiles, comme ceux qui les découvrent. Ensemble nous nous
mettrons à l’écoute de ces textes avec notre intelligence, notre mémoire et
notre cœur. Nous partagerons nos réflexions, nos étonnements, nos joies.
Chacun aura ainsi l’occasion de donner et recevoir. »

Étape 3 Entrer dans la dynamique « Saveurs d’Évangile » 

Regarder et décrire le logo « Saveurs d’Évangile ». 
À partir de là, dire comment nous comprenons ce qui nous est proposé. 

Un livre ouvert sur lequel serpente un chemin ; des personnages en
mouvement sur les pages du livre ; il y en un qui semble sortir, déborder du
livre. Derrière le livre, la silhouette de la cathédrale de Strasbourg. Enfin, une
salière complète ce logo.

« Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade,

comment lui rendre de la saveur ? »
(Mt 5, 13)

20 min.

10 min.



Étape 4 Les questions pratiques

Découvrir le site www.alsace.catholique.fr/saveursdevangile

Là où cela est possible, consulter ensemble le contenu des différents onglets du site et choisir l’évangile pour la
prochaine rencontre.             

Décider des modalités organisationnelles (durée des rencontres, lieu, impression des fiches…) 

Fixer la ou les dates des rencontres suivantes.

Étape 5 Prier ensemble

Poser une bible ouverte au milieu du lieu où le groupe se réunit. Allumer une bougie. Faire silence.

Notre Père, qui es aux cieux…
Recevoir une bénédiction :

Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous garde,
qu’il emplisse notre cœur de tendresse et notre âme de joie,
nos oreilles de musique et nos narines de parfum,
et notre langue d’un cantique qui donne visage à l’espérance.

Que Jésus-Christ, qui est l’eau vive, soit derrière nous pour nous protéger,
devant nous pour nous guider,  à nos côtés pour nous accompagner,
en nous pour nous consoler, au-dessus de nous pour nous bénir.

Que l’Esprit qui donne la vie respire en nous, attire à lui notre cœur pour le sanctifier
et nous faire aimer ce qui est saint, qu’il établisse sa demeure en nos cœurs,
qu’il y arrose ce qui est sec et y réchauffe ce qui est froid,
qu’il allume au plus profond de nous le feu de son amour,
et nous accorde une foi véritable, une ferme espérance, un amour sincère et parfait.

Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015 - Unité Chrétienne – Lyon-France

Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie

20 min.

10 min.

En participant à ce groupe, il nous est proposé de nous retrouver régulièrement autour de la Parole de Dieu, plus
précisément autour l’évangile du dimanche. Nous avancerons sur un chemin en passant par plusieurs étapes :
nous serons invités à écouter l’évangile choisi, à découvrir des pistes bibliques, à laisser la Parole de Dieu résonner
dans notre cœur et notre vie, et à partager avec les autres, pour en vivre… Cette proposition est faite à toutes les
communautés du diocèse. 



Les évangiles…
Je n’y connais pas

grand-chose

J’aimerais 
rencontrer 

d’autres chrétiens
Jésus ?

En venant ici, 
j’espère…

J’ai longtemps 
hésité à venir

Je me pose 
des questions

Je voudrais y voir
plus clair

Curiosité, quand tu
nous tiens ...

J’aimerais trouver
un nouveau souffle

Croire en Dieu,
quelle aventure !

La Bible, 
c’est compliqué ! ...


