Relecture d’un temps fort

Servir chacun dans l’histoire sainte de sa rencontre personnelle avec le Christ
Orientations pastorales A7 p 3

Visée
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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 : tout le monde, aussi bien les enfants ou les jeunes que les adultes accompagnateurs.
Temps : à faire à la fin du temps fort ou peu après. Prévoir 1/2 heure.
Les animateurs prendront aussi le soin de faire un bilan qui est une évaluation par rapport aux
objectifs de départ (quantitatif), la relecture permet de recueillir les fruits spirituels.

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.

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
Prendre les questions de la fiche « Relecture d’une séance » et ajouter les questions suivantes selon
les moments spécifiques vécus pendant ce temps fort.
Si vous avez vécu :


Un repas partagé

« Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur » Ac 2,46
- Qu’ai-je donné ou partagé (nourriture, aide, sourire….) ?
- Qu’ai-je reçu des autres qui manifestait notre fraternité ?


Une marche, un déplacement

«Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec
eux.» Lc 24,15
- Est-ce que ce déplacement a été l’occasion d’une rencontre avec le Seigneur ?
- De quelle manière ai-je ressenti Sa présence ?
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Un temps de louange

« Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez » Ps 97,4
- Est-ce que mes acclamations ont été un signe d’adhésion à Dieu, une réponse de foi à Sa
Parole ?
- Qu’est-ce que ma louange a dit de mon amour pour Dieu ?


Une adoration eucharistique

« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. » Ps 94
- Comment l’adoration eucharistique m’a-t-elle aidé à me rapprocher de Jésus ? et des
autres ?


Le sacrement de réconciliation

« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment. » Jl 2,13
- Qu’est-ce que le pardon de Dieu, reçu dans le sacrement de réconciliation, a transformé en
moi ?
- A quels changements je me sens appelé ?

3. Temps de conclusion
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
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