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Vous avez dans les mains un livret d’accompagnement pour découvrir la lettre pastorale en équipes 

(EAP, groupes paroissiaux, communautés, mouvements, aumôneries, équipes fraternelles de foi…), 

comme le souhaite notre évêque.  

Nous vous proposons les trames de trois rencontres et vous invitons à en inventer une quatrième.  

Ce livret peut être imprimé, à raison d’un exemplaire par participant. 

Pensez aussi à projeter les infographies et les vidéos afin d’en accompagner la lecture.  
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Rencontre 1, 1h30 
 

Premier temps (20 minutes) 

Prenons le temps de regarder ensemble la lettre pastorale, cadeau qui nous est offert par notre 

évêque. 

 

Pour ce faire, plusieurs possibilités :  

Regardons la vidéo d’annonce, et projetons l’infographie fiche 1. 

 

Deuxième temps (1h) 

 

Pour les paragraphes 1 à 4 

Interrogeons-nous les uns les autres sur notre perception d’un diocèse kaléidoscope. Aimons-nous 

cette comparaison ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

 

Regardons la vidéo 2, Première partie de la lettre pastorale 

Projetons l’infographie fiche 2. 

 

Pour les paragraphes 5 à 11, le service de la vie 

Pour le paragraphe 12, la communion entre tous 

Pour le paragraphe 13, la solidarité 

Pour le paragraphe 14, la synodalité     Les 7 défis 

Pour les paragraphes 15 à 22, l’accompagnement 

Pour les paragraphes 23 et 24, l’appel aux vocations 

Pour les paragraphes 25 et 26, l’ajustement de notre vie 

 

Chacun peut décrire son défi favori.  

Chacune peut faire le lien avec du concret paroissial, communautaire, associatif… 

Chacun peut dire là où il œuvre déjà.  

 

Troisième temps (10 minutes) 

 

Lisons à voix haute, ensemble, le dernier paragraphe, le 27. 

Concluons ce temps : chacun résume cette rencontre par un mot positif.  

Prions un Notre Père ensemble avant de nous disperser.  
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Rencontre 2, 1h45 
 

Premier temps (15 minutes), paragraphes 28 à 33 

Lisons ensemble Mc 3, 13-14 : Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, 

et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle. Puis Mt 13, 31-

32 : Il leur proposa une autre parabole : Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme 

a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle 

dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans 

ses branches. Deux textes qui nous préparent à notre rencontre d’aujourd’hui.  

 

Regardons la vidéo 3, Deuxième partie de la lettre pastorale 

Projetons l’infographie fiche 3. 

 

Deuxième temps (25 minutes), paragraphes 34 à 42 

Lire Ac 2, 42-47 : Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les 

croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le 

produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 

rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la 

faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Réagissons, pour qui le souhaite, sur cette première Église idéale. Nous fait-elle rêver ? Est-elle celle 

que nous vivons au quotidien ? 

 

Troisième temps (30 minutes), paragraphes 43 à 50 

Et notre Église ? 

Que pensons-nous de la notion de Tradition ? 

Que pensons-nous de la notion de synodalité (lire le paragraphe 45) ? 

 

Quatrième temps (30 minutes), paragraphes 51 à 75 

Lire Mc 7, 31-37 : Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla 

en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient 

Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa 

salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! ». 

Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 

personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a 

bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

Trois appels doivent nous interpeller dans tous nos domaines (célébrations, sacrements, accueils, 

aides…) 

1-Accueillir toujours  2-Être audacieux  3-Sortir 

Comment les relier à notre quotidien ? 

Comment les mettre en œuvre là où nous sommes ? 

 

Cinquième temps (5 minutes), paragraphe 76 

Lisons ce texte et méditons-le dans notre cœur en repartant chez nous.  
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Rencontre 3, 1h30 
 

Premier temps (30 minutes), paragraphes 77 à 82 

Notre évêque nous invite à entrer en conversation avec notre monde. 

Qu’est-ce à dire ? 

Voir le monde, regarder le monde ? 

Écouter le monde, et les gens ? 

S’intéresser au monde, même à ce qui nous effraye ou nous rebute ? 

Dialoguer avec tout le monde ? 

Échanger ? 

Parler ? 

Et quoi d’autre ? Où partageons-nous avec le monde, avec tout le monde, tel qu’il est ? 

 

Regardons la vidéo 4, Troisième partie de la lettre pastorale 

Projetons l’infographie fiche 4. 

 

Deuxième temps (30 minutes), paragraphes 83 à 102 

Regardons attentivement nos paroisses, nos communautés. 

Correspondent-elles aux critères de conversation vus avant ? 

Et maintenant, piochons et retenons des idées concrètes, à mettre en œuvre dès que possible ! 

 

Troisième temps (15 minutes), paragraphes 103 à 126 

Dans ces listes, où sommes-nous ? 

Et où voulons-nous aller davantage ?  

 

Quatrième temps (15 minutes), conclusion 

Lisons cette conclusion, et le texte de Mt 28, 19-20. 

Séparons-nous, en nous promettant de nous revoir, notamment pour des réalisations concrètes des 

décisions réfléchies ensemble.  

 

 

 

 

Rencontre 4 : à imaginer 
 

Imaginons par paroisse, par mouvement, par communauté, un mois après, une rencontre pour 

transformer les rêves en décisions, pour concrétiser les souhaits… 

 

À nous d’inventer notre Église de demain ! 


