
SAISON 1 - ÉPISODE 1
La force de la messe dans nos viesLa force de la messe dans nos vies

Déroulement de l’Épisode 1

Un corps convoqué « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »

1. Temps d'accueil avec chant à apprendre : « Lorsque deux ou trois »

Avec la partition et le MP3 sur le site du diocèse

2. Temps personnel avant le partage (10 mn)

Sur place prendre 10 mn pour réfléchir et répondre aux questions suivantes en prenant 
quelques notes personnelles :

1. Durant la pandémie, vous avez vécu plusieurs mois de confinement. Quand vous en 
faites  mémoire,  qu'est-ce  qui  vous a  marqué le  plus  pour  votre  vie  familiale,  sociale, 
chrétienne ? Qu'est-ce que vous a permis de tisser des liens et de nourrir votre relation au 
Christ ?  Pouvez-vous  dire  ce  qui  vous  a  manqué  le  plus ?  Qu'est-ce  que  vous  avez 
découvert et qui vous paraît important ? 

2. Qu’est-ce que je retiens de l’exercice proposé avant la première rencontre ?

3. En quelques mots : Pour moi, c’est quoi l’Eucharistie ?

3. Partage (30 mn)

Chacun parle tour à tour sans être interrompu.

Clore le partage avec le refrain du chant.

4. Lecture du document (15 mn)
Un Corps convoqué « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »

Voici un apport théologique. Ne vous inquiétez pas si certaines expressions sont difficiles 
à comprendre. Elles seront reprises dans le parcours et vous pourrez aussi compter sur 
les membres du groupe pour un éclairage.

On peut lire le texte à plusieurs voix.

Chacun réfléchit en silence aux questions suivantes :

Quelle découverte pour moi dans ce texte ? Il y a-t-il un point fort que je veux garder en 
mémoire ? Ai-je une question ?

Dimanche prochain : qu'est-ce que j’aimerais offrir au Seigneur au moment de l’offertoire ? 

5. Partage et échange (30 mn)

Chacun parle à son tour sans s'interrompre. Puis le groupe est invité à un échange libre.

6. Fin de la rencontre (5mn)

Reprendre le chant. « Lorsque deux ou trois ».

Fixer la date, l'heure et le lieu du 2ème épisode.

Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 2ème épisode sur le site
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