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Avant la réunion
1 Lisez seul, avant la réunion, les passages de l’Ecriture Sainte, de la Tradition
 et l’ensemble de la catéchèse.

2 Repérez d’abord ce qui est nouveau pour vous, ce que vous avez découvert
 à travers cette catéchèse.

3 Repérez ensuite ce qui est un encouragement dans votre foi, ce qui donne de
 la vigueur à notre vie chrétienne.

4 Soulignez enfin ce qui est difficile à comprendre, ce qui est obscur,
 ce qui demanderait des explications supplémentaires.

5 Pour la mise en commun : 
  a. Relire ensemble à haute voix les extraits de l’Ecriture et de la Tradition.
  b. Faire un premier tour de table dans lequel chacun partage ce qu’il a
   découvert dans la catéchèse.
  c. Faire un second tour de table dans lequel chacun dit comment
   il est encouragé dans sa foi.
  d. Faire un troisième tour de table pour communiquer ses difficultés. Essayez 
   ensemble de trouver une réponse. Ou bien notez les questions pour les 
   reprendre plus tard (en paroisse par exemple).

6 On peut lire ensuite le ou les témoignage(s) à haute voix et échanger quelques instants 
 à ce sujet.

7 Prenez le temps de travailler la proposition qui est faite à la fin de chaque catéchèse :   
Pour aller plus loin… Chacun peut dire comment il a répondu personnellement aux questions.

8 Pour la prière :
  a. Un participant lit à haute voix le texte biblique. 
  b. Chacun prend un temps de silence en contemplant l’œuvre d’art.
  c. Puis on échange des actions de grâce et des intentions de prière.
  d. On lit la prière finale.

Pour travailler ces catéchèses

Chaque catéchèse peut faire l’objet de deux soirées. La première soirée peut être un échange sur la catéchèse 
(numéros 1 à 5) et la deuxième sur les témoignages et « pour aller plus loin » (numéros 6 à 8). Il est important 
de terminer la première soirée par un temps de prière, par exemple en reprenant les textes de l’Ecriture qui 
ont été médités ce jour-là et en finissant par la prière pour la mission proposée en dernière page du livret.

L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon

VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE

Annoncer aux captifs la délivrance
 et aux aveugles le retour à la vue

Travail en groupe
Témoignages

Prière
Pédagogie

Partage de la Parole de Dieu
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