
SAISON 2 - ÉPISODE 5
Dieu parle dans nos vies

 

POUR PRÉPARER L’ÉPISODE 5

« Faire un pas de plus avec la Parole de Dieu »
N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 5ème épisode, les propositions ci-dessous 

car elles sont nécessaires au partage, la partition du chant et la fiche d’évaluation 
et d’apporter votre Bible.  Vous pouvez aussi télécharger le chant en MP3. 

 

Vous êtes invités à consulter attentivement les 
                  6 propositions suivantes : 
Elles vous permettront d’aller plus loin, 
dans la lecture, la compréhension, la lecture,
et le partage et de la Parole de Dieu 

Parmi ces 6 propositions quelle est celle qui
vous attire le plus ?

N’hésitez pas à aller sur les sites mentionnés 
pour prendre connaissance des parcours proposés

1. Organiser un « Festival de la Parole » sur sa paroisse : Une journée ou une demi-journée pour 
faire découvrir d’autres manières de partager la Parole de Dieu
Pour créer cet événement, vous pouvez prendre contact avec Béatrice Piganeau, tel : 06 46 78 27 97 
mail : beatrice.piganeau@valence.cef.fr, qui a les outils et qui peut vous aider à monter ce festival.

2. Un ou plusieurs récits bibliques à partager en petit groupe sur le site « Socabi » 
https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 
Le site propose un récit biblique pour une rencontre de 2 heures : la pécheresse pardonnée, 
la guérison de la femme courbée, la parabole du bon samaritain ; le lépreux purifié, etc. 
Sur le site, les participants peuvent télécharger le dossier concerné avec un déroulement de chaque 
rencontre pour les petits groupes. Cet outil est beau, pédagogique et très facile à utiliser. 

3. Un parcours évangélique à vivre en équipe sur le site du diocèse de Laval
https://www.diocesedelaval.fr/formation-permanente/ 
Aller en bas de la page pour trouver « Les parcours pour cheminer en équipe » en 6 rencontres.. 
Chaque parcours comprend  6 textes clés d’un livre du Nouveau Testament : Luc, Marc, Matthieu, Jean, 
Actes des Apôtres. Suivant le livre choisi demander à Béatrice Piganeau (cf ci-dessus proposition 1) de 
vous envoyer le dossier papier ou le dossier internet correspondant.

4. Un parcours à vivre en équipe pour partager le livre de Ruth
Ce livre est court : il comprend 4 chapitres. Il peut se faire en 4 rencontres. Il est facile d’accès.
Pour une lecture suivie et partagée en petits groupes, demander à Elisabeth Didier :
elisabeth.didier@valence.cef.fr ; tel : 06 65 06 42 67
de vous envoyer le dossier comprenant :le déroulement d’une rencontre, une introduction avec des clés 
de lecture et un document pour la lecture verset par verset.

5. Décider de faire une lecture suivie de l’Évangile de Matthieu avec les différentes confessions 
chrétiennes. Avec le livret publié par Prions en Église (7€), le commander sur le site : 
https://librairie-bayard.com/evangile-matthieu.html .

6. Parcours proposés par le Centre Théologique de Meylan
Télécharger  le programme 2022-2023 sur le site : https://www.ctm-grenoble.org/ :
L’évangile de Marc de A à Z : un parcours de 5 samedis : (programme détaillé p. 18).
5 Journées bibliques en semaine : les récits de l’enfance, les psaumes, Jérémie, les récits d’apparition 
du Ressuscité, la jalousie dans la Bible  (programme détaillé pp. 18-19).
Pour toute question financière s’adresser tout simplement à Béatrice Piganeau.
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Déroulement de l’Épisode 5
« Faire un pas de plus avec la Parole de Dieu »

 1. Temps d'accueil avec le chant : « Que vive mon âme à te louer  » 
Avec les paroles et le MP3 sur le site du diocèse

2. Temps de prière avec la Parole de Dieu (20 mn)

Temps de silence avec la question :
Dans ma vie de foi et ma vie en Église, qu’est-ce qui m’aide à grandir, à tenir debout avec mes
frères et sœurs ?

Partage : Chacun parle à son tour sans s'interrompre.

Reprise du refrain : « Que vive mon âme à te louer »

3. Temps personnel sur les 6 propositions faites dans la fiche préparatoire 
ci-dessus (15mn)

A l’étape où je suis, quelle proposition m’attire le plus et pourquoi ?
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4 Partage et échange (40 mn)

1er tour : chacun parle à son tour  
2ème tour : chacun parle à son tour pour exprimer ce que le premier partage a produit en lui
comme ouverture, confirmation, ou déplacement intérieur….

3ème temps : 
A partir des 2 premiers tours, le groupe décide :
    - soit de poursuivre ensemble avec une des propositions, 
    - soit de permettre à chacun de choisir ce dont il aurait besoin pour avancer.
Le groupe réfléchit aux moyens pratiques à mettre en œuvre pour le réaliser, aux contacts à
prendre si besoin, en sachant que les membres de l’équipe de la Catho-Académie sont à votre
disposition pour vous aider ou pour toute autre autre question 

5. Chant : Que vive mon âme à te louer (5 mn)

6 Et parce que votre avis compte ! (10 mn)

S’il vous reste un peu de temps aujourd’hui ! 

L’équipe formation vous invite à évaluer cette Saison 2 en remplissant le document :
« Vos réactions et suggestions » qui se trouve dans le KIT de l’Épisode 5. 
Merci à la personne référente ou à un membre de l’équipe de faire remonter les réponses du 
groupe à l’adresse suivante : cathoacademie@valence.cef.fr . Vous pouvez toujours nous 
envoyer une réponse personnelle à cette adresse : beatrice.piganeau@valence.cef.fr     .
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