Dieu est Amour

Rencontre entre catéchistes

Recollection – Venez à l’écart
• Comme Jésus lui-même
a éprouvé la nécessité de
prendre le temps de se
mettre à l’écart pour prier,
il est nécessaire de prendre
du temps pour Dieu pour
mieux repartir vers notre
mission de catéchistes.

Objectifs
• Prendre le temps de
provoquer un cœur à cœur
avec Dieu.
• Faire l’apprentissage de
l’intériorité.

Lieu
• Un monastère ou une
Maison religieuse seront plus
propices au recueillement.
• Contacter bien en amont
le lieu choisi pour organiser
la rencontre : repas, salle,
rencontre avec un membre de
la communauté, éventuellement partage des offices.

Matériel
• Une Bible :
• Un texte de l’Évangile à
choisir en rapport avec le
groupe, ou le lieu ou la messe
du jour, et des questions
du moment (Mt 13,1-23 le
semeur ; Jn 10, 7-20 Jésus
bon berger ; Jn 14, 2-10 Jésus
chemin, vérité et vie…);
• À retrouver sur le site
promessededieu.com :
la fiche-guide pour le
temps personnel à réaliser
en fonction des textes et
du temps dont on dispose ;
la reproduction des
textes de Gaudete Exultate.

Déroulement

• Accueil et visite des lieux.
• Se rassembler dans une chapelle, ou une salle adaptée à la
rencontre.
• Introduire la journée dire la nécessité de se mettre à l’écart pour
permettre à Dieu de créer une relation d’amour avec nous.
Le silence, berceau de la Parole
• Dire : « 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 petites bouchées, comme on savoure du pain frais, en
buvant des yeux celui qui veut nous combler. » Isabelle Parmentier
• Invoquer l’Esprit Saint : « 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. »
• Refrain : « Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière ! Viens
Esprit de feu, viens nous embraser ! »
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Temps personnel du matin
1 heure

Se mettre à l’écoute de la Parole
• Inviter chacun à prendre un temps de lecture et de méditation
de l’Évangile. Ce temps est à vivre seul pour mieux intérioriser la
Parole de Dieu.
• Après avoir vécu le temps proposé, rejoindre le groupe entier.
• Temps commun : Partager dans la prière.
• En se retrouvant, chacun est invité à redire un verset du texte
biblique qui le touche le plus ou à exprimer à Dieu ce que cet
extrait biblique lui inspire personnellement.
Déjeuner en silence
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Enjeu

Période 3
L’essentiel de la vie
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Temps personnel de l’après-midi
1 heure 30

Discerner : le choix sous le regard de Dieu
• Introduire : « Devant les choix à effectuer pour suivre les chemins de sainteté que Dieu
nous indique, il n’est pas toujours facile de savoir ce qui est bon pour l’autre ou pour
nous-mêmes. La foi chrétienne peut être un appui pour apprendre à discerner, à choisir
ce qui est bon pour nous, pour notre groupe de caté. »
• Après avoir vécu le temps proposé, rejoindre le groupe entier.
• Conclure en soulignant l’importance de faire une pause, d’entrer en écoute de soi et
des autres avant de faire un choix. Pour aider au discernement, la foi chrétienne propose
le silence, la prière, le partage en groupe, la lecture de la Bible et l’écoute de la Parole
de Dieu.
Intériorité
• Dire : « Décider, choisir, poser des règles ne sont pas des choix toujours faciles. Devant
les indécisions ou les choix difficiles, prier avec la Bible, partager ou faire silence peut
aider à discerner ce qui est bon pour nous, ou pour ceux qui nous sont confiés. »
• Apporter la Bible. Allumer une bougie.
• Ouvrir la Bible et lire Deutéronome 30,19-20
• Chanter « Mon Père je m’abandonne à toi ».
• Inviter ceux qui le souhaitent à dire la prière préparée le matin.
• Conclure : « Seigneur, nous te confions nos groupes de catéchèse, notre famille et
toutes les décisions que nous avons à prendre. Que ta Parole nous éclaire et nous guide
vers des choix d’amour, des choix de vie. Quel que soit le choix que nous ferons, nous
savons que tu nous accompagneras, car tu nous aimes. »
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Temps personnel
20 minutes
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Relecture
• Fin de la rencontre.

