
La relecture 
Pastorale

Points de repère
pour un temps de pause

Vous êtes en mission depuis plus d’un an…
La 1ère année vous vous êtes rencontrés 
3 fois entre LEME, pour prendre le temps  

de relire vos missions…
Et aujourd’hui ?

Vous souhaitez rejoindre  
une équipe, 

la Mission Saint Clair  
peut vous aidez….

Venez à l’écart...  
et reposez-vous un peu. (Mc 6,31)

Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom,  
je suis là, au milieu d’eux.  

(Mt 18,20)

Si le Seigneur ne bâtit la maison,  
les bâtisseurs travaillent en vain.  

(Ps 126,1)

…L’Esprit Saint descend sur tous ceux  
qui écoutent la Parole de Dieu. 

(Ac 10,44) 

« Dieu était là  
et je ne le savais pas. »

Grâce à mon équipe 
de relecture  
je me sens plus  
dynamisée  

pour ma mission.

Je  suis  
dans la joie,  
en paix,  

disponible pour 
poursuivre.

Je rends grâce pour …
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Oui, avoir du recul  
permet  de mieux avancer  

dans notre mission. 
Est-ce  

obligatoire ?  

Si le Seigneur ne 
bâtit la maison,  
les bâtisseurs 

travaillent 
en vain.

(Psaume 126, 1) 

…L’Esprit Saint 
descend sur 

tous ceux  
qui écoutent la 
Parole de Dieu. 

(Ac 10,44)

Quand 2 ou 3 
sont réunis en 

mon nom,  
je suis là, au 
milieu d’eux.  

(Mt 18,20)

Venez à l’écart...  
et reposez-vous 

un peu.  
(Mc 6,31)
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La relecture permet de mettre en valeur  
la fécondité de la Mission qui ne se vit pas seul.  

Elle s’appuie sur nos expériences vécues.  
Elle est guidée par la Parole de Dieu.

n A partir d’un récit d’expérience humaine vécue    
   dans le cadre de la mission pastorale.
n En s’appuyant sur et en se laissant inspirer  
    par la Parole de Dieu.
n Avec d’autres et pour une relecture individuelle  
   ou collective.
n Elle se vit dans la bienveillance et la confidentialité.

Vivre une relecture

Alors Philippe prit la parole,  
et, à partir de ce passage de l’Ecriture,  

il lui annonça la Bonne Nouvelle 
de Jésus. (Ac 8,35)

L’évaluation se situe du côté de l’efficacité.  
Elle interroge la façon dont la mission s’exerce.  

(cf. : grille d’évaluation)

n La relecture facilite le lien entre missionnés.
n Elle ouvre à l’écoute plus attentive des personnes      
    rencontrées dans l’activité pastorale.
n Elle est un point d’appui à l’écoute de Dieu  
    et des autres.
n Elle permet d’être ajusté à l’annonce  
    de la Bonne Nouvelle.

Porter du fruit 

Les pèlerins d’Emmaüs :  
« Notre cœur n’était-il brûlant en nous,  

tandis qu’il nous parlait sur la route,  
et qu’il nous faisait comprendre  

les Ecritures ? » (Lc 24,32)

n Relecture pastorale en équipe : 
    - de 1ère Année de Mission,
    - paroissiale (EAP, équipe pastorale, …), 
    - de Service Diocésain,
    - de Pastorale de la santé (les Aumôneries  
       Hospitalières,…),
    - d’Aumôneries de l’Enseignement Public,
    - d’ Aumônerie de prisons, 
       ...

n Relecture personnelle en équipe :
    - de Mission Ouvrière et des quartiers populaires,
    - de mouvement (action catholique, CVX,…)  
      ou de fraternité (franciscaine,…).

Choisir un type de relecture

    - Par similitude de champ de mission.
      ou par croisement entre missions différentes.
    - Par proximité géographique.
    - En brassant âge et ancienneté dans la mission.

n Nécessite :
    - une compatibilité entre les personnes,
    - la présence d’un accompagnateur formé,
    - un engagement à participer dans la régularité,
    - de savoir s’ouvrir aux nouveaux venus.

Constituer une équipe

Les pèlerins 
d’Emmaüs :  

« Notre cœur 
n’était-il brûlant 

en nous,  
tandis qu’il nous 

parlait  
sur la route,  
et qu’il nous  

faisait 
comprendre  

les Ecritures ? » 
(Lc 24,32)

Alors Philippe 
prit la parole,  
et, à partir de 

ce passage de 
l’Ecriture,  

il lui annonça 
la Bonne 
Nouvelle 
de Jésus. 
(Ac 8,35)


