Relecture d’une célébration

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

Visée

1

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 : en fonction du type de célébration (eucharistique, veillée etc…) et de l’âge.
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, ou en reformulant spécialement pour les enfants.

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


La communauté

« Or, vous êtes le Corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps »
1 Co 12,27
-

Ai-je réalisé que j’ai ma place dans la communauté chrétienne ?
Comment ai-je montré que j’étais uni à mes camarades mais aussi à tous ceux dans le monde
qui sont réunis au nom de Jésus ?



Le temps de la Parole

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 1 S 3,10

-

Qu’est-ce que la Parole de Dieu m’a dit, m’a fait découvrir sur Dieu ? Sur sa relation avec les
hommes ?
Est-ce que je me suis senti concerné par cette Parole ? Est-ce qu’elle m’a parlé ?
Ai-je eu le désir d’écouter et de parler à Dieu ?



La 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 ?
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L’eucharistie

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Jn 6,51
-

Comment ai-je perçu que dans l’eucharistie, Dieu s’est donné à moi et moi à Lui ?
Comment ai-je perçu que l’eucharistie à laquelle j’ai participé est aussi un signe d’unité et un
lien de charité entre Dieu et moi, Dieu et le monde et les hommes entre eux ?



L’envoi

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit » Mt 28,19
-

Cette célébration m’a-t-elle remplie d’une joie profonde ? A quoi est-ce que je me sens
appelé maintenant ?
Cette célébration m’a-t-elle donné envie de participer à une autre célébration ? Qui aimeraisje inviter à partager cette expérience avec moi ?

3. 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.
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