
Cette rencontre peut se vivre soit :

- en fin d’année liturgique, au mois de novembre, avant d’entrer dans
une nouvelle année avec le temps de l’avent.
- en fin d’année pastorale, au mois de juin, avant la pause estivale.
- à tout moment, lorsque le groupe le souhaitera.

Pour cette rencontre : demander aux participants de se munir des fiches utili-
sées au cours de l’année écoulée et imprimez les deux dernières pages de ce
documents selon le nombre de personnes de votre équipe.

L’animateur introduit la rencontre en rappelant le chemin parcouru.

Tout au long de l’année passée nous nous sommes rencontrés x fois. Nous avons
traversé différents évangiles (les nommer). A chaque fois, nous avons prié
ensemble, écouté  la Parole de Dieu pour la laisser nous interpeller. Nous avons
pris des temps de silence et d’échange réciproque. Aujourd’hui, il nous est
proposé de nous arrêter, de prendre du recul, de poser un regard sur ce que
nous avons vécu,de recueillir ce qui a été bon, de revenir sur les difficultés
rencontrées, de nommer ce qui a bougé en nous et d’envisager comment
poursuivre. Pour vivre cela, mettons-nous sous l’action de l’Esprit-saint et
confions-nous à lui.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveursdevangile

Fiche 
méthodologique

Relecture

Étape : 1
Poser une bible ouverte au milieu du lieu où le groupe se réunit. Allumer une
bougie. Faire silence.

Choisir une invocation à l’Esprit-saint qui peut être prolongée par un chant.

Prier ensemble

Étape : 2
Chacun de nous peut reprendre à présent les fiches de l’année écoulée et les
parcourir en identifiant ce qui a été marquant pour lui : ce qui l’a touché, rejoint,
émerveillé, freiné, choqué ou questionné. Puis, avec ces éléments, il pourra com-
pléter les débuts de phrases qui l’inspirent.

Distribuer les pages 3-4 pour que chacun puisse la compléter.

Raviver l'expérience vécue

Étape : 3
Chacun de nous peut à présent choisir ce qu’il souhaite partager aux autres.
Nous ne ferons pas de commentaires. Nous nous écouterons tout simplement.
Quand tous se seront exprimés, ceux qui le souhaitent pourront dire comment
ils ont accueilli les paroles des autres, ce qui les a interpellés.  « Ce que j’aimerais
dire à Dieu, à Jésus », nous le réservons pour la fin de notre rencontre.

Partager nos découvertes

Relire les rencontres vécues



Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait.

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche.

Il amasse, il retient l'eau des mers ; les océans, il les garde en réserve.
Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde !

Il parla, et ce qu'il dit exista ; il commanda, et ce qu'il dit survint.
Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples.

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !

Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.
Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre,

lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire : une armée ne donne pas le salut.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Étape : 4

Nous pouvons revenir à présent sur la vie de notre groupe : la fréquence des réunions, leur durée, le lieu de la
rencontre, la qualité de l’écoute, du silence, la circulation de la parole, les itinéraires proposés… 

Qu’y a-t-il à poursuivre, à développer, à modifier pour favoriser la fécondité de la Parole en chacun de nous
et dans notre groupe ?

Se tourner vers l'avenir

Étape : 5

Lire le Psaume 32 à deux voix.

Prier ensemble

Proposer à ceux qui le désirent d’exprimer une prière personnelle,
- soit celle qu’ils ont formulée à l’étape 3 : ce que j’aimerais dire à Dieu, à Jésus 
- soit une prière de louange, de merci, de demande…

Finir par un chant
Service des formations du diocèse de Strasbourg.
Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx  Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.



Je reste sur ma faim :

J’ai reçu des autres : 

J’ai découvert :

Je voudrais dire merci :

Ce qui m’a aidé

J’ai éprouvé de la joie,
de la paix, ....



Il me reste des questions : Mon regard sur Jésus a
changé :

Quelque chose s’est 
transformé en moi Je me sens un peu perdu(e)...

J’aimerais dire à Dieu, à Jésus :

Vos suggestions et votre
expérience nous intéressent. Si
vous le souhaitez, vous pouvez
nous envoyer par voie postale ou
électronique un extrait de votre
partage. Merci à vous !

Service diocésain des formations
15, rue des écrivains
67000 STRASBOURG

saveursdevangile@diocese-alsace.fr


