Rencontre entre catéchistes

Partage d’Évangile
1 Le silence, berceau de la Parole
« Pour vivre cette rencontre avec Dieu dans l’Écriture, il faut tout d’abord faire
silence. Le silence est le berceau de la Parole. Non pas pour faire le vide, mais pour
accueillir l’Esprit qui va inspirer l’écoute. On ne se sert pas de Dieu, sa Parole n’est
pas à notre service. On vient boire à la Source, se mettre à table pour déguster la
Parole par petite bouchées, comme on savoure du pain frais, en buvant des yeux
celui qui veut nous combler. » Isabelle Parmentier

2 Seigneur, ouvre mon esprit
« Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole, et que mon cœur demeure
brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la
semence, que ta Parole, Seigneur, accomplisse, au cœur de ma vie, sa mission,
ta volonté ; qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta
Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3,13-17
13
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour
être baptisé par lui.
14
Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par
toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
15
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
16
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie. »
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Refrain : « Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière!
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser ! »

Période

2

Partage d’évangile

3

Réfléchir et nourrir le partage

• Introduire : « Je dis ce qui me plaît dans ce passage. »:
- Je dis ce qui m’interroge dans ce passage.
- Je repère les lieux mentionnés.
- Je regarde les personnages.
- Que disent-ils ?
- Que font-ils ?
- Quel est le message de Jean-Baptiste ?
• Poursuivre le partage entre les catéchistes :
- En quoi Jean-Baptiste est-il un homme de passage ?
- En quoi Jean-Baptiste éclaire-t-il ma mission de catéchiste ?
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• On peut aussi visionner les vidéos « Au bord du fleuve » et « Jésus et JeanBaptiste » proposées aux enfants pour la séance 7.

