L’an dernier, en 2009, nous avons partagé en Equipe d’Animation Locale sur le document
laissé par notre Evêque, sa lettre de mission qui nous faisait part des orientations qu’il nous
souhaitait voir prendre dans le Diocèse.
Il ne s’agissait pas seulement de lire un pieux message, mais de voir ensemble comment le
mettre en pratique, concrètement dans notre communauté.
Il nous est alors apparu que la lecture de la Parole de Dieu en petits groupes était quelque
chose de parfaitement réalisable et, bien sûr, hautement profitable. Nous avons pris
conscience que nous n’écoutions la Parole en communauté qu’au cours de la liturgie, pour la
plupart d’entre nous le dimanche seulement. Nous avions un trésor à portée de mains et nous
n’en profitions pas.
Pendant l’été, nous avons dû bâtir un parcours progressif autour du thème : « quel appel de
Dieu sur moi ».
Nous avons imaginé de proposer 10 séances de partage de la Parole de Dieu. Voici donc les
10 thèmes retenus :
Quel Homme dans quelle création ?
Crois et quitte tes certitudes
Se rendre disponible pour écouter
Appel à croire / Appel au bonheur
Pour tous une vocation unique : la sainteté
Connaître et aimer sa vocation dans l’Eglise
Croître dans le Christ grâce à l’Esprit
Appelés à servir
Appelés au mariage
Appelés au sacerdoce
Règle proposée pour nos rencontres :
- 1 personne ou plusieurs accueillent en un même lieu les participants aux 10 sessions
qu’ils organisent.
- Elle propose aux participants de prendre l’animation d’une session à tour de rôle, s’ils
le souhaitent.
- Une session par mois en moyenne.
- Des horaires à respecter,
- Un petit temps de prière est à prévoir à chaque fois.
- Les participants doivent lire les textes avant la session. Les textes bibliques et les
questions qui guident la réflexion sont disponibles sur un petit recueil donné au début
de l’année.
- Les pistes données par les questions sont à développer par les animateurs.
- Chaque session se termine par une méditation pour le mois à venir. A chaque
retrouvaille nous partageons les fruits de notre méditation mensuelle.
Le but de nos rencontres est de laisser résonner cette Parole, de lui faire prendre corps en
nous, de la laisser nous transformer. Nous ne sommes pas réunis pour partager d’abord des
connaissances, mais surtout des expériences, des désirs et surtout la volonté de progresser
dans l’Amour de Dieu.
Nous sommes actuellement une bonne trentaine de personnes réparties en trois groupes.

