Fiche thématique au service des

Découvrir des outils pour les fraternités
Véronique Minet

Bonnes idées à mettre en œuvre :
 Le plus important, ce ne sont pas les outils, mais les personnes. Les outils ne sont pas une fin
en soi mais un moyen pour pouvoir davantage écouter Dieu en écoutant les autres.
 Si on utilise un outil pour l’animation d’une rencontre, il est bon de l’avoir regardé par
avance avant de le proposer et de l’adapter au groupe.
 Il peut être bon qu’une personne ait regardé un commentaire du texte sur un des ouvrages
ci-dessous mentionné pour préparer la rencontre, mais il reste un enrichissement de ce que
vit le groupe et en aucun cas ne remplace l’échange entre les participants.
 Prendre le temps de répondre en silence personnellement aux questions avec pourquoi pas ?
un crayon en mains. Quand tout le monde a posé le crayon, l’échange peut commencer.
 Prévoir une fois dans l’année une journée de ressourcement en fraternité

Personnes-ressources :
 curé et LeMe en paroisse
 personne formée en Bible
 personne pour aider à gérer un groupe
 service évangélisation.
outils-ressources : livres, liens internet,….
Les évangiles. Textes et commentaires, sous la direction de Philippe Gruson du Service biblique
Evangile et vie Bayard 2001
L’intelligence des Ecritures. Comprendre la Parole de Dieu chaque dimanche en paroisse. (plusieurs
tomes : un sur chaque année liturgique, et des tomes sur les fêtes et sur les temps privilégiés). MarieNoëlle Thabut, Editeur Artège
Pour lire le Nouveau Testament E.Charpentier, R. Burnet, Cerf 2004
Pour lire l’Ancien Testament G. Billon, Ph. Gruson, Cerf 2007
L’évangile de Luc Hugues Cousin Centurion 1993
Pour lire l’évangile selon saint Luc Pierre Debergé Cahiers évangile n°173
L’évangile de Luc et les Ecritures d’Israël Jean-Noël Aletti Cahiers évangile n° 185
Communauté et mission. Une lecture des Actes des apôtres Marcel Dumais Relais études 10 Desclée
1992
Cahiers évangile sur l’évangile de l’année.

Selon l’atelier, toutes les cases ne sont pas à remplir
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« Le pas à pas. Temps de partage de la Parole de Dieu » dans Guide pratique pour vivre la diaconie.
Conférence des évêques de France. Réseau Saint Laurent Octobre 2018.
Des sites :
Site diocésain Grenoble-Vienne avec toutes ses rubriques www.diocese-grenoble-vienne.fr
« vous voulez goûter l’évangile du dimanche » : des fiches pour étudier l’évangile ou la 1ère lecture en
groupe.
« vous voulez en savoir plus sur les fraternités locales ? »…. Ce que c’est et coordonnées des paroisses
« vous voulez créer une fraternité locale ? » : quelques consignes + des outils à consulter
« vous voulez expérimenter un parcours sur la fraternité dans la Bible » : des propositions de fiches
sur des textes parlant de la fraternité dans le Nouveau et l’Ancien Testament
« vous faites partie d’une fraternité locale ? » : invitation à élargir l’espace de sa tente
« vous voulez entendre des témoignages »
EAQ http://www.levangileauquotidien.org
Site du diocèse d’Arras : http://arras.catholique.fr/evangiledeluc
Site diocèse de Nîmes http://nimes.catholique.fr/maisondevan_luc/index.html
Site Envie de parole : www.enviedeparole.org

Et pour accompagner la lecture des évangiles du dimanche
-

www.versdimanche.com avec une proposition pour prier chaque jour l’Evangile du dimanche
suivant
www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile ensemble de fiches pour accompagner la lecture
des évangiles du dimanche.
Une proposition originale avec dessin et une ou deux questions de lecture de l’Evangile du
dimanche suivant sur le blog lapinbleu.

Points de vigilance
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Conseils pour l’animation
 Choisir un outil adapté au groupe : par exemple, s’il y a des personnes en précarité ?
 A la fin de la rencontre, faire un tour en demandant à chacun : avec quoi il repart pour la
semaine à la suite du partage, éventuellement sous forme de prière.

Selon l’atelier, toutes les cases ne sont pas à remplir

