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Mode d’emploi pour l’étude des fiches 

 

Pour chacune des fiches, voici une proposition d’étude de l’évangile en trois étapes : 

chez soi, en groupe, une relecture personnelle. 

Etape 1 : chez soi 

Cette étape, préparatoire à la rencontre, est à vivre personnellement. Pour cela, il convient de 

choisir un lieu propice, un temps au cours duquel on ne sera pas dérangé. Pour s’aider, on 

peut utiliser une bougie ou partir de la représentation artistique donnée dans la fiche. Il s’agit 

avant tout d’entrer dans une lecture priante des textes bibliques qui sont proposées. A partir 

de la fiche proposée : 

- Lire le sommaire biblique introductif. 

- Prendre le temps de lire et de relire lentement le texte d’évangile. 

- Repérer, dans la scène, le ou les lieux, le temps, les personnages : la manière dont ils 

nous sont présentés, ce qu’ils font, ce qu’ils disent. Prêter aussi attention à ce qui se 

passe entre le début et la fin du récit : quel changement ? quelle nouveauté ? Pour 

s’y aider, lire les repères bibliques de la fiche. 

- Répondre aux questions posées. Il ne s’agit pas de répondre à tout mais de pointer, 

de manière concise, ce qui vous parle le plus. 

- Conclure ce temps personnel par un Notre Père ou un Magnificat 

Notez ensuite un ou plusieurs points que vous souhaitez partager dans le groupe lors de 

l’étape suivante. 

Etape 2 : dans le groupe 

Il s’agit de vivre un temps d’échange fraternel et spirituel. Pour cela, on veillera à préserver 

une qualité d’écoute mutuelle, à éviter les bavardages et digressions en tout genre. Il ne s’agit 

pas d’une réunion de travail pastoral, ni d’une formation biblique mais bien d’un échange 

simple et vrai à partir de l’Ecriture. 

Après un temps d’accueil (présentation de chacun, partage de nouvelles), la rencontre pourra 

se dérouler de la manière suivante : 

- Lecture du texte d’évangile à haute voix 

- Partage à partir des questions posées (chacun pourra s’exprimer à partir de ce qu’il 

aura préparé et noté) 

- Temps de silence et de prière libre 

- Prière du Notre Père puis conclusion par la prière proposée dans la fiche. 

Etape 3 : pour une relecture personnelle 

Après chaque réunion, prendre le temps de relire la rencontre en notant ce qui vous a touché, 

ce qui est nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver. 

 


