Proposition de déroulement pour les Petites Communautés de foi
de Notre Dame d’Espérance
La Parole de Dieu ? Une vieille Histoire des millénaires passés …ou une Parole à
redécouvrir aujourd’hui ? Ensemble, fraternellement, en Petite Communauté,
laissons-nous interpeller pour relire nos vies à la lumière de l’Evangile.
Il existe actuellement dans notre paroisse plusieurs Communautés de foi qui
ont chacune leurs caractéristiques de fonctionnement, mais ont en commun
certaines règles permettant que chacun y trouve de quoi fortifier sa vie
chrétienne et qu’il est bon de rappeler...
Mode d’emploi à ajuster, selon le groupe.
• Fixer ensemble horaires (début-fin) et dates.
• Respecter les règles d’écoute et de confidentialité :
o Ce que vous dites aux autres et ce qu’ils vous livrent est un
cadeau !
o On ne divulgue jamais hors du groupe ce qu’on entend.
• Parler de soi à la première personne : « JE »s’exprime, en toute liberté
et sans monopoliser la parole.
• Proposer d’animer les rencontres à tour de rôle.
Une rencontre se déroule en quatre temps :
1) Entrer dans la rencontre : autour d’une croix, d’une icône, d’une
bougie…
Se mettre en présence du Seigneur en invitant l’Esprit Saint par un chant
ou une prière…
2) Temps de partage : Avec quoi arrivé-je aujourd’hui, qui me touche et que
j’ai envie de dire aux autres ? Joies ou peines, personnelles ou liées à
l’actualité ? Comment cela affecte-t-il ma vie ?
Ce peut être également l’occasion de faire un retour sur ce que la
précédente rencontre a modifié dans ce que je vis.
On écoute, on accueille ce qui est dit sans intervenir.
3) Lecture d’un texte biblique. On le lit une fois, puis on le relit et chacun
peut alors citer un mot, une phrase qui le touche personnellement, qui a
du goût pour lui ou qui l’interroge ; chacun développe ensuite pourquoi

ce passage a retenu son attention. On peut alors intervenir pour ouvrir
la réflexion, la prolonger (mais jamais pour donner LA réponse).
On peut alors à tour de rôle formuler une prière de louange, de demande
ou d’action de grâce…
4) On formule : avec quoi est-ce que je repars ? Comment cette lecture
éclaire-t-elle ma vie ? Qu’est-ce qui va me nourrir ?
Dire aussi ce que l’on a apprécié dans cette rencontre, ou ce qui nous a
gênés, voire déplu.

