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Remarques	  
	  
1.	   Cette	   fiche	   reprend	   et	   formalise,	   les	   pages	   3	   à	   6	   de	   la	   brochure	   (Luc)	   consacrées	   au	  
déroulement	  d’une	  rencontre.	  
	  
2.	  La	  proposition	  de	  la	  brochure	  vise,	  sur	  l’année	  et	  dans	  le	  groupe,	  à	  une	  écoute	  à	  voix	  haute	  
et	   continue	   de	   tout	   l’Evangile	   de	   Luc.	   Les	   questions	   proposées	   au	   terme	   de	   couples	   de	   2	  
chapitres	   (coupures	   arbitraires,	   précisons-‐le)	   postulent	   un	   rythme	   de	   8	   rencontres	   sur	  
l’année.	  
	  
3.	  Chaque	  groupe	  a	  pourtant	  toute	  liberté	  (s’il	  le	  juge	  d’emblée	  préférable,	  ou	  à	  l’usage),	  de	  
déterminer	  :	  
	  

• 	  s’il	  se	  rencontre	  8	  fois	  :	  écouter	  deux	  chapitres,	  mais	  choisir	  si	  le	  partage	  portera	  sur	  
leur	  ensemble	  ou	  sur	  une	  plage	  réduite	  (un	  chapitre,	  ou	  même	  un	  “zoom”	  sur	  un	  seul	  
texte)	  

• s’il	  vise	  un	  rythme	  plus	  lent	  (avec	  plus	  de	  rencontres)	  :	  écouter	  un	  seul	  chapitre	  puis	  
échanger	  sur	  tout	  ou	  partie	  du	  chapitre,	  etc.	  

	  
4.	  Le	  cadre	  horaire	  proposé	  prévoit	  une	  rencontre	  de	  2	  h.	  L’animateur	  veille	  à	  faire	  respecter	  
le	  déroulement	  prévu	  (cadre-‐horaire),	  en	  indiquant	  clairement	  à	  quelle	  étape	  on	  se	  trouve.	  
Le	  minutage	  indiqué	  est	  modulable	  selon	  les	  groupes	  et	  les	  textes,	  à	  l’usage	  aussi.	  
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Etapes Horaire Manière de travailler Remarques 

1) ACCUEIL 5 minutes  

(plus la 1
e
 fois) 

� Soigner le climat d’accueil et 
l’accueil de chacun. 

� La personne qui accueille chez elle 
peut ne pas être celle qui anime la 
rencontre. 

2) LECTURE A VOIX 

HAUTE DE 2 

CHAPITRES 

15 minutes � Soigner la qualité de la lecture 
continue (sans s’interrompre).  

� L’animateur choisit les lecteurs (au 
moins 2 voix), qui lisent le texte 
sans hâte et calmement. 

3) TEMPS PERSONNEL 5 minutes � En silence, chacun note : 
- ce qui l’a frappé ou surpris 
- ce qu’il n’a pas compris ? 

� Chacun est libre d’utiliser ou non  
les notes de lecture et les 
interprétations données (pages de 
gauche)  

4) PREMIER PARTAGE 

(étape projective) 

20 minutes � Chacun partage ses réflexions 
sur ce qui l’a étonné ou ce qu’il 
n’a pas compris. 

� Chacun s’exprime librement, sans 
réagir aux propos des autres ni 
entrer en débat. 

� L’animateur est garant de ce climat 
d’écoute, de liberté et de 
bienveillance mutuelle. 

5) DEUXIEME 

PARTAGE 

(étape d’analyse) 

30 minutes � Que dit ce texte ? 

� Qu’est-ce que je découvre de 
Jésus ? 

� La vérité du texte n’étant le 
monopole de personne dans le 
groupe, chacun respecte la prise de 
parole des autres, les points de vue 
différents qui s’expriment. 

� Il ne s’agit pas de tout comprendre, 
expliquer, encore moins de 
répondre à toutes les difficultés 
soulevées. 

� Les 2 ou 3 premières questions 
(après tous les 2 chapitres) 
peuvent aider à l’observation du 
texte 

6) TROISIEME 

PARTAGE 

(étape 
d’appropriation) 

30 minutes � Chacun partage ses réflexions 
sur « ce que me dit le texte pour 
aujourd’hui » ? 

� À ce stade surtout, le respect de 
chacun et les moments de silence 
entre les interventions des uns et 
des autres favorisent l’accueil de la 
parole qui se dit. 

� La dernière question peut aider à 
cette appropriation personnelle du 
texte  

7) INTERIORISATION 15 minutes � Qu’est-ce que je garde de la 
rencontre ? 

� Veiller à un climat de recueillement 
et de silence. 

� Chaque groupe fixe les modalités 
de ce temps (reprise d’une parole, 
prière libre, chant, psaume, Notre-
Père…). 
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