
Constituer un groupe
Informations et propositions.

Tout pratiquement

 - Déterminez quelques dates possibles pour une première rencontre :  
    Où, combien de fois, à quel moment (matin, après-midi, soir)?
 - Choisissez  un lieu : il est possible d’accueillir dans son salon, mais
    aussi d’accueillir à tour de rôle ou de préférer un lieu neutre. On peut
   proposer une boisson et quelque chose à grignoter, cela facilite la
   dynamique du groupe. 
 - Invitez par contact personnel, par téléphone ou par l’envoi d’une
    carte, ou d’un courriel d’invitation annonçant un prochain contact de
   votre part. 
 - Quelle que soit la réponse, gardez confiance, et respectez le choix de
    chacun… 

Matériel à disposition :

Pour se familiariser avec la démarche :

 - le livret de l’évangile à la maison,
 - un site qui donne des renseignements, et des témoignages de
   pesonnes ayant vécu cette démarche : www.levangilealamaison.ch

Pour inviter :

 - des cartes postales, réduction de l’affiche.
 - un projet de courriel illustré que vous pouvez transférer, modifier et
   signer.

Commandes ou informations complémentaires :
vaud@levangilealamaison.ch  ou  eerv@levangilealamaison.ch
021 613 23 33 ou 021 331 21 61



Les Eglises catholiques et réformées  invitent à lire la Bible en-
semble : en maisonnée, par quartier…

Elles proposent la lecture intégrale de l’Evangile de Luc en groupes de 
6 à 8 personnes en 8 rencontres, sur un an ou moins, dès décembre 
2012.
Toute personne est cordialement invitée à cette démarche, croyante ou 
non, pratiquante ou non, si elle accepte de lire l’Evangile avec d’autres 
et de partager questions et réactions, dans le respect mutuel.  
Les groupes vont se constituer par invitation, et par inscription. 
De plus, certains groupes existants choisiront d’entrer dans cette dé-
marche.

Osez proposer à d’autres personnes de se joindre à vous pour lire 
l’Evangile de Luc.

Qui inviter ?

Etablissez une liste de personnes à contacter sur une base très large 
et ouverte :

 - Avec qui avez-vous envie de former un groupe ? Passez en revue
   voisins, collègues, connaissances, amis. Envisagez aussi les gens
   avec lesquels vous êtes directement ou indirectement en lien :
   d’autres parents, des membres de votre conseil, de votre 
   association, de votre chœur... Pensez à tous, et laissez-vous guider
   par votre intuition, et par la prière, pour être encouragé à aborder
   celui-ci ou celle-là.
   N.B : Un groupe restreint (entre 4 et 8 personnes) sera plus facile à
   animer.

Pour vous préparer à inviter : 

 - Prenez connaissance de la démarche : www.levangilealamaison.ch,
   découvrez le livret L’Evangile à la maison, qui comporte quelques 
  indications pour la constitution et l’animation de groupe, et 
  procurez-vous quelques exemplaires, auprès de votre paroisse ou de:
  svcc@eerv.ch

 - Participez à une des rencontres d’information proposées dans le 
   canton : à Vevey, samedi 3 novembre 2012, 09h00-12h00, salle de la
   Part Dieu, rue des Chenevières 4
   et à Yverdon, jeudi 15 novembre 2012 de 17h00 à 21h00, salle de
   l’Etoile, Rue du four 21

 - Clarifiez ce qui vous motive, vous donne envie de lire l’Evangile, pour
   vous d’une part, et en groupe d’autre part. Préparez-vous à dire cela
   en bref.

 - Envisagez la possibilité de partager la responsabilité du groupe,
    avoir un accueillant (qui met à disposition le lieu et l’intendance) et 
   un « modérateur » (qui anime la rencontre et les débats à l’aide du
   guide proposé) ou d’assumer ces deux rôles.

 - Avez-vous des craintes ? Elles vous donnent de précieuses 
   indications de points dont vous devez tenir compte. 
   De quoi avez-vous besoin pour vous sentir à l’aise ?


