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Voilà que vous avez invité une ou plusieurs personnes, qui sont d’accord de se lancer 
dans l’aventure de se retrouver, au moins une fois, pour écouter un passage de l’évan-
gile de Luc et partager avec d’autres.
Alors, concrètement !

 I. EN AMONT

 1. Choix du texte

Ce sera la première question à se poser. Différentes possibilités :
• Prendre les zooms un après l’autre, pour une lecture suivie d’un évangile (Luc, 
Marc, Matthieu ou Jean)
• Choisir en fonction du temps liturgique (Avent / Noël / Carême / Passion / 
Résurrection)
• Choisir un des textes du dimanche qui suit la rencontre
• Déterminer en fonction du nombre de rencontres prévues ; 3 fois dans l’année, 
9 fois… 
• Possibilité de lire en amont les notes de sa bible, pour entrer dans une compré-
hension large du texte. Rappel : ce n’est pas une question de « savoirs » à trans-
mettre.

 2. Un animateur principal

Définir un animateur référent, comme « fil rouge ». Cela rassure le groupe. Ce n’est 
pas forcément lui qui fait tout, mais il est le veilleur principal de l’ensemble de la 
rencontre.
Définir des rôles, éventuellement : 
• qui prépare une invitation précise ? avec date, heures de début et de fin, lieu 
(avec, si nécessaire plan, accessible avec GPS), n° de téléphone si retard ou diffi-
cultés…
• qui prépare le temps de convivialité (café ? tisane ? petits gâteaux ? …) ?  
à l’accueil ? à l’issue de la rencontre ? C’est important.
• Qui prendra des notes ?
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 II. LA RENCONTRE

 1. Déroulement de la rencontre 

Voir la fiche « Animer un groupe de partage d’Evangile : la rencontre » disponible 
sur le site internet.

 2. L’animateur, un passeur de parole et veilleur du temps. Comment faire ? 
•  Si une personne ne parle pas : liberté et accueil. « Amen » ou « Je passe »
•  Si une personne parle trop longtemps. Geste tranquille d’arrêt, voix paisible pour 
inviter à conclure : Merci, il vous reste 1 minute, y a-t-il quelque chose que vous 
souhaitez dire pour conclure ? … Faites-vous confiance !
• Accueillir les émotions éventuelles des uns et des autres (joie, pleurs, colère…) 
sans jugement. Si trop débordant : « Merci … »

 III. RECUEILLIR LES FRUITS – NOURRIR LA COMMUNION ECCLÉSIALE

Penser à relire les notes prises, pourquoi pas dans la prière. Y récolter les perles, 
les surprises, les découvertes…


