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Servir chacun dans l’histoire sainte de sa rencontre personnelle avec le Christ 

Orientations pastorales  p 3 A7

Visée  

Découvrir à la lumière de la Parole de Dieu et de l’Esprit Saint, comment Dieu me rejoint et 
m’accompagne dans mon histoire et comment je réponds à son appel. 

Public : animateurs / catéchistes / adultes accompagnateurs  
pour soi-même 
avec et / ou pour chaque jeune qu’on accompagne. 

Temps : au moins une fois par an, ou avant un discernement.  

Il est bon de faire un bilan de l’année avant la relecture. 

Déroulement de la relecture  

Chacun est invité à relire seul et en silence.  
Pour que la relecture porte du fruit, il est nécessaire de prendre son temps et de respecter le rythme 

de chacun.  

Un adulte peut guider et rythmer la relecture, en choisissant la ou les questions qui lui semblent les 

plus ajustées à son groupe en les reformulant si nécessaire. 

1. Appel à l’Esprit Saint  

Se placer sous le regard de l’Esprit en chantant :  
R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d'allégresse !  

2. Relecture  

« Toute préparation doit honorer la totalité des aspects de l’initiation chrétienne : l’histoire du salut, 
le mystère révélé et la familiarité avec la Parole de Dieu, la vie sacramentelle et l’appel à vivre selon 
les Béatitudes, la charité, la vie de prière et la participation effective à la vie de l’Église » OP N°6 

 L’histoire du salut 

Quelles sont mes découvertes concernant les grandes étapes de l’histoire du salut (Création, Noé, 
Abraham, Moïse, Exode, David … Jésus …) ?  
Est-ce que je me sens plus membre du Peuple de Dieu ? Qu’est ce qui me permet de le dire ? 

 Le mystère révélé 

Ai-je progressé dans la  découverte que Dieu m’aime personnellement, qu’il a envoyé son Fils Jésus 
pour me sauver, qu’il est aujourd’hui vivant à mes côtés chaque jour pour m’éclairer, pour me 
fortifier, pour me libérer ? (CF. La joie de l’Évangile N°164)  Qu’est ce qui me permet de le dire ?  

 La familiarité avec la Parole de Dieu 

Ai-je progressé dans la manipulation de la Bible en tant que livre ? Est-ce que je peux citer de 
mémoire un ou des passages qui m’ont touché ?  
Quelle est ma progression dans la prise de conscience que Dieu me parle aujourd’hui à travers les 
Ecritures et qu’il attend une réponse dans ma prière et dans ma vie ?  
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 La vie sacramentelle 

Quelle est ma participation et mon attitude aux célébrations proposées dans l’année (messes, temps 
de réconciliation …) ? Ma participation aux messes paroissiales est-elle régulière ? Ai-je cheminé ?  

 L’appel à vivre selon les Béatitudes … 

… comme un chemin qui nous mène vers le Royaume des cieux.  
Ai-je le désir de suivre l’exemple de Jésus Christ ? Est-ce que je le laisse me transformer de 
l’intérieur ? Est-ce visible ? 

 La charité 

Suis-je charitable envers les autres membres de l’équipe (attitudes, paroles, gestes) ? De même dans 
ma vie quotidienne (famille, amis, personnes rencontrées) ? Quelle est mon implication dans les 
projets proposés (Avent, Carême …) ? Ai-je cheminé ? 

 La vie de prière 

Dans l’équipe, quelle est mon implication dans la préparation de la prière, mon attitude, mes 
suggestions d’intentions ? Comment est ma vie de prière personnelle ? Comment est-elle nourrie par 
la Parole de Dieu ? Ai-je cheminé ?  

 La participation effective à la vie de l’Église 

Quelle est mon implication, ma participation aux séances, aux liturgies  et événements proposés par 
le caté/l’aumônerie/la paroisse, dans les mouvements et associations (scouts, MEJ, …) ? Ai-je 
cheminé ? 
Pour les adultes : Quelle est mon implication, ma participation aux réunions de préparation, aux 
formations, aux événements festifs (kermesse, barbecue …), aux temps spirituels (retraites, pélés …), 
aux préparations personnelles des séances, aux bilans et aux relectures ? Ai-je cheminé ? 

3. S’émerveiller 

« L’œuvre de Dieu dans les cœurs est source d’émerveillement pour chacun de nous, et elle nous 
pousse en avant pour être présents là où le Christ nous le demande et comme il nous le demande. » 
A quel(s) moment(s) ai-je vu Dieu à l’œuvre pour moi-même ? Pour chaque enfant/jeune que 
j’accompagne ? 

4. Temps de conclusion (seul ou en groupe) 

Reprendre le refrain puis : 
 Ceux qui le veulent peuvent formuler une action de grâce personnelle pour ce qu’ils ont 

découvert pendant ce temps de relecture. 
 On peut aussi reprendre ensemble l’une ou l’autre des phrases ci-dessous : 

- « Merci Seigneur, pour ce temps de grâce qui m’a aidé à percevoir Ta présence au milieu de 

nous,  

- Merci Seigneur, pour ce temps de grâce qui m’a aidé à écouter la Parole que Tu m’as 

adressée, 

- Merci Seigneur pour ce temps de grâce qui m’a aidé à comprendre que Tu m’envoies vers les 
autres ». 

On conclut en récitant un Notre Père. 


