
SAISON 2 - ÉPISODE 3
Dieu parle dans nos vies

POUR PRÉPARER LE 3ème ÉPISODE

A L’ÉCOUTE DE LA PAROLE : 
UNE PAROLE QUI GUÉRIT, RELÈVE, ENVOIE ET RASSEMBLE…

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 3ème épisode et le « TOPO »
La partition, les chants en MP3 et MP4 sont téléchargeables sur le site.

Proposition 1 :

Je lis à voix haute avant de lire silencieusement un des passages bibliques suivants :

- 1 Rois 17, 17-24 )
- Matthieu 9, 18-35 )
- Marc 5, 1-20 )      Les textes bibliques se trouvent
- Luc 15, 1-10 ) dans  « ANNEXE Lectures bibliques »
- Luc 19,1-10 ) sur le site

Questions :

- Qui est relevé (ou retrouvé) ? Pour quel avenir ? 
- Qui relève ? Comment ? 

Proposition 2 :  

Option 1 : J’écoute au choix :

- Le Cantique AT 27 : Ficher MP4 (AT 27 Cantique d'Isaïe 45)
- le Psaume 84 :  Fichier MP3 (G.Prévidi)
- le Psaume 29 : Fichier MP3 (M. Wackenheim)

Option 2 : Trouver le maximum de mots ou expressions synonymes de « relever » 
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Vous êtes invités à un exercice :
si vous pouvez prendre le temps : proposition 1
si vous n’avez que peu de temps : proposition 2
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DÉROULEMENT DU 3ème ÉPISODE

A L’ÉCOUTE DE LA PAROLE : 
UNE PAROLE QUI GUÉRIT, RELÈVE, ENVOIE ET RASSEMBLE…

1. Temps d’accueil (10 mn)

Dire ou chanter le Psaume 29 « Je t’exalte, Seigneur ».
Paroles et MP3 sur le site du diocèse.

2. Temps personnel (10 mn)

Tirer au sort un des textes de la proposition 1 avant la rencontre. Prenez le temps de le lire 
ou le relire.

Questions :

- Qui relève ? Comment ? Geste ? Parole ? Adressée à qui ?
- Qui  est  relevé ?  Pour  quel  avenir ?  Est-ce  pour  son  seul  profit ?  Un  chemin  de

conversion a-t-il été demandé, suggéré, vécu en retour (reconnaissance) ?
- Ce  texte  m’a-t-il  rappelé  un  moment  de  relèvement  vécu  personnellement  ou  avec

d’autres (famille, travail, lieu de loisir ou d’engagement…) ou dont j’ai été témoin ?

3. Partage (20 mn)

Chacun parle à son tour sans être interrompu à partir des questions du temps personnel. 
Il pourra être utile de présenter en quelques mots le passage lu.

4. Lecture du document et réflexion personnelle (20-25 mn)

A l’écoute de la Parole : la posture du disciple 

Voici un apport théologique. Ne vous inquiétez pas si certaines expressions sont difficiles à
comprendre. Vous pourrez compter sur les membres du groupe pour un éclairage.

On peut lire le texte à plusieurs voix sans hésiter à faire une pause après les deux premiers
paragraphes pour amorcer la réflexion personnelle (voir ci-dessous).

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 ?
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Reprise de la lecture à voix haute des deux derniers paragraphes et réflexion silencieuse de
chacun. 

5. Partage et échange libre (30 mn)

Chacun parle à son tour et sans être interrompu. Puis le groupe est invité à un échange libre
dont les découvertes et les questions de chacun peuvent être le point de départ.

6. Fin de la rencontre (10 mn) : la balle magique !

Durée : 10 minutes. 

Matériel requis : Un petit ballon ou une balle

Déroulement : Se rappeler le thème de l’épisode et faire passer la balle. Chaque personne,
quand elle reçoit la balle, dit le point ou sujet abordé dans la rencontre qui a été le plus
important pour elle. Poursuivre jusqu’à ce que tout le monde ait eu l’opportunité de parler.

Rappel du prochain RV
Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 4ème épisode sur le site
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