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• Ces groupes de partage avec la Parole de Dieu (des puits, des fraternités, des maison-
nées…) sont des lieux d’accueil et d’écoute de la Parole de Dieu.
• Ce ne sont pas des lieux de débat, d’analyse, de commentaires… 
• Nous avons  derrière ce projet la conviction que la foi naît de la rencontre ; que la foi 
est une affaire de personne à personne !

 UNE DÉMARCHE SPIRITUELLE
 1. Tout d’abord, il est essentiel de confier dans la prière personnellement et en 
groupe cette recherche, ce projet diocésain et paroissial : que voulons-nous? que 
nous demande l’Esprit à travers cette démarche ? Nous sentons-nous faire partie 
d’un Corps, envoyés, mais pas tenus à l’impossible ?

 2. Comment se préparer spirituellement ? 
C’est à chacun de trouver les modes qui lui conviennent, seul et/ou à plusieurs :

• Relire un évangile ou un livre biblique en entier (avec les notes de sa Bible)
• Lire une présentation générale de l’évangile ou du livre biblique (contexte, 
enjeux…) (cela peut nous rassurer sur leur compréhension pour nous rassurer 
et pour répondre éventuellement à des questions, mais le point important est 
de  rester ouvert à l’imprévu et de ne pas vouloir donner des connaissances...)

 DES RÉSEAUX EXISTANTS

 On ne part pas de rien : des paroisses expérimentent depuis des années des 
groupes de partage autour de la Parole, des puits, ouverts largement aux non ou 
peu pratiquants.

 Un Puits ou groupe de partage ou fraternité ou maisonnée ou... se constitue à 
partir d’une ou deux (ou davantage) personnes (paroissiens, amis...) qui se mettent 
ensemble et qui vont inviter des personnes + ou - loin de l’Eglise pour partager 
autour d’un texte biblique. Cela peut être très modeste et être l’invitation d’une ou 
deux personnes
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 Qui sont-elles ?  Des personnes que l’on ne voit plus à l’église depuis un mo-
ment. Des personnes que l’on a croisées à un moment de notre vie chrétienne, mais 
qu’on ne voit plus beaucoup. Un parent qui a inscrit son enfant au caté, un couple 
se préparant au mariage, une voisine, un commerçant de son quartier, une per-
sonne âgée ou malade, seule, une personne d’une autre culture...

 Travailler avec le secrétariat de la paroisse, les catéchistes, animateurs de 
jeunes, préparation aux sacrements, EAFD... pour essayer d'avoir des noms 
(visages...)  par quartiers, rues, par villages...

 DES CONDITIONS PRATIQUES

• Se mettre par deux ou plus (par ex avec des affinités) pour décider de la consti-
tution d’un groupe de partage et voir qui inviter, comment ?
• Se redire les conditions pour une bonne animation (fiches)
• Aller voir une personne, dialoguer, témoigner de l’aventure que vous être en train 
de vivre dans le Val d’Oise. 
• Inviter par ex, dans certains cas, pour UNE rencontre pour commencer ; expéri-
menter
• Penser à différents horaires possibles (soir de la semaine ou samedi ; samedi ou 
dimanche matin, jour dans la semaine...). Préciser l’heure du début et de la FIN.
• Penser au lieu : chez soi ?  Changer à chaque fois ? Dans une salle communale, 
à la paroisse ?  : peser les avantages et inconvénients, voir les possibles

Donc une invitation simple, précise : où, quand, avec qui, par qui, gratuite…

 RENDRE COMPTE ET RELIRE

• En parler, rendre compte avec son curé/ EAP/coordinateur (personne n’est à son 
compte) même si grande souplesse et initiative selon les lieux
• Après une première rencontre: le confier dans la prière ; relire ; 
savoir à qui «raconter» comme les 12 ou 72 ; ne pas garder pour soi
• A la fin d’une période (Avent, carême), avoir prévu une rencontre de relecture, 
d’action de grâces, de partage des fruits, de ce que j’ai reçu, de ses questionne-
ments...
• Penser à envoyer aux services de la communication et de la formation pour le site 
du diocèse, vos rencontres, vos découvertes, vos surprises, vos questionnements, 
vos idées. MERCI.
Faut-il une aide particulière, une formation  pour continuer... ?  (Services diocé-
sains à votre disposition)
Des personnes rencontrées sont-elles en grande difficulté (besoin d’un relais ?)


