Relecture d’une action de charité

Servir chacun dans l’histoire sainte de sa rencontre personnelle avec le Christ
Orientations pastorales §A7 p 3
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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 : 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.
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/ Esprit de lumière, Esprit créateur ou R/ Gloire à toi Esprit de feu ou R/ Esprit de sainteté viens
changer nos cœurs

2. Parole de Dieu
Luc 10,25-37
-

-

Lire le texte et se questionner
Ou lire une image : le logo de l’année de la Miséricorde ou le vitrail du Bon Samaritain de la
cathédrale de Bourges (regarder les visages des différents personnages en faisant des arrêts
sur image)
Aller plus loin avec les Pères de l’Église : St Jean Chrysostome et Origène

Autres propositions : Jean 13,1-15, Lettre de Jacques 2,14-19, 1ère lettre de Jean 3,16-18 ou 1ère lettre
de Jean 4,7-21
3. Échange fraternel sur les situations vécues

Préparation personnelle

Relecture d’une action de charité
L’animateur invite les jeunes à se remémorer le service concret qu’ils ont rendu et à choisir une
situation concrète qu’ils ont vécue et qu’il s raconteront au groupe.
Remettre une fiche avec les questions suivantes à chacun :
-

Quel service rends-tu ou as-tu rendu ? En quoi consiste-t-il ?
Quel moment particulier retiens-tu ? (une joie ou une difficulté ou une crainte ou un conflit,
etc …)
Qu’est-ce que cette situation te dit de l’amour de Dieu ? de l’Église ?
Qu’est-ce qui t’étonne ? Qu’est-ce qui t’émerveille ? Qu’est-ce qui te fait peur ?
Quel lien avec la Parole de Dieu entendue tout à l’heure ou avec une autre Parole que tu
connais ?


Échange fraternel

L’animateur a ici à cœur de favoriser la bienveillance et l’écoute de chacun, aucun jugement ne doit
être exprimé.
-

Un jeune raconte une situation récente concrète et personnelle vécue dans le cadre de son
engagement caritatif : difficulté, joie, crainte, conflit …
L’animateur aide le jeune à s’exprimer à partir des questions de la fiche.
L’animateur invite ensuite les autres membres du groupe à réagir sans porter de jugement,
éventuellement sous forme de post-it.
Tous les jeunes ne parleront peut-être pas, mais la richesse de l’échange apportera à tous
Quels fruits retirons-nous de cet échange, chacun pour notre part, pour en rendre grâce
aujourd’hui ?

4. Temps de conclusion
Prendre un refrain, un chant de louange : Ubi caritas ou Je veux te louer ou Pour toi Seigneur ou
Cœur de Jésus
Confier au Seigneur les personnes rencontrées en les nommant, y compris celles avec lesquelles les
contacts ont été superficiels.
Ouvrir aux autres personnes en difficulté, celles qui agissent auprès d’elles, les bénévoles qui nous
ont encadrés.
Confier au Christ plus silencieusement nos difficultés, nos tristesses personnelles, lui qui est venu
panser nos plaies.
Demander à l’Esprit Saint l’audace d’annoncer l’amour miséricordieux de Dieu pour tous les
hommes.
On conclut en récitant un Notre Père.
Voir en annexe des propositions de prières.
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