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Notre diocèse de Pontoise aura 50 ans en octobre 2016. Notre évêque nous invite à 
cette occasion à en fêter le Jubilé, en écoutant et en partageant davantage la Parole 
de Dieu, dans nos groupes et si possible, au cours de l’année, avec des invités (amis, 
voisins…). Pour cela, l’Evangile de saint Luc (qui est lu majoritairement les dimanches de 
décembre 2015 à novembre 2016) a été édité dans un LIVRET qui est distribué largement 
pour nous et autour de nous. Il est par excellence l’évangile de la miséricorde, ce qui nous 
met en communion avec l’année de la miséricorde voulue par notre pape.

Douze textes de saint Luc ont été mis en valeur dans des « zooms », dans ce LIVRET, avec 
une présentation, des questions, une prière. Au moins la moitié des textes choisis a un 
lien direct avec la grande miséricorde de Dieu en Jésus. Ces pistes peuvent guider notre 
animation et notre lecture, nous aider à interroger le texte (voir les questions « Que dit 
le texte ? ») et à le faire résonner avec nos existences et avec celles des jeunes (voir les 
questions « Que nous dit le texte ? »). 

Votre rôle d’animateur va d’abord consister à bien repérer le cadre dans lequel vous 
allez proposer une découverte d’un récit évangélique, le type de votre groupe, et la raison 
du choix de tel ou tel texte. Puis vous adapterez les propositions de déroulé de cette fiche 
à votre groupe, en veillant à bien favoriser un climat d’écoute profonde à la fois de la 
Parole de Dieu, de chacun pour repérer le travail de l’Esprit en lui, puis des autres qui 
eux-mêmes sont éclairés par l’Esprit Saint. Vous-mêmes, vous vous positionnez comme un 
frère ou comme une sœur avec les jeunes, tous sous la Parole et à l’écoute les uns des 
autres, sans chercher à convaincre, à rebondir sur une parole, à compléter. Il n’y a pas, 
ici, de savant ou d’ignorant. Vous veillerez bien entendu au respect du temps, du silence, 
de l’écoute et de la prise de parole de chacun. 

Vous êtes un passeur de parole et un veilleur du temps. Si vous êtes plusieurs animateurs, 
vous vous répartissez les rôles mais c’est important qu’il y ait un animateur principal tout 
au long de la rencontre.

Voici une proposition de déroulement pour une rencontre avec des jeunes, mais qui 
convient pour toute rencontre, entre chrétiens ou avec des personnes d’horizons variés, 
croyantes ou non.
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 1. Prendre le temPs de s’accueillir, en amitié
Soigner tout particulièrement ce temps, pour permettre à chacun de se sentir attendu et 
accueilli librement. Si des personnes ne se connaissent pas dans le groupe, proposer que 
chacun puisse dire son prénom, la paroisse ou le quartier d’où il vient, éventuellement 
sa famille…

Lors des rencontres suivantes, pourquoi ne pas réserver 10 min à prendre des nouvelles 
des uns et des autres ? Exprimer dans quel « état » j’arrive ? (fatigué, heureux, sou-
cieux…). L’animateur veillera à ce que cela ne dépasse pas 10-15 min.

 2. Bien se disPoser, entrer ensemBle dans la démarche
Nous pouvons ensuite allumer une bougie et disposer une Bible, prendre un moment de 
silence, pour nous rendre disponibles à la rencontre que nous allons vivre. Bien nous 
installer, physiquement et intérieurement.

Puis il est possible de prier l’Esprit, d’ouvrir nos cœurs et nos intelligences à la Parole de 
l’Evangile et celle de nos frères, et/ou prendre un chant comme « Ecoute, entends la voix 
de Dieu », ou « Viens Esprit de sainteté » ou un refrain de Taizé…

 3. ecouter le texte d’evangile - laisser la Parole nous Parler
Selon le groupe, le texte peut être situé, introduit. 

Puis une personne lit ce texte choisi à haute voix, lentement. Nous l’écoutons. Nous 
prenons alors un long temps de silence (au moins 5 min réelles) pour laisser à chacun le 
temps de le découvrir, de le laisser résonner en lui. 

Pendant ce silence, vous pouvez proposer aux jeunes de regarder les questions des 
zooms du LIVRET : 
« Que dit le texte ? » pour être attentif à la Parole, au plus près du texte lui-même. 
Chacun peut regarder les lieux, les personnages, les paroles échangées, s’arrêter 
plus particulièrement sur un passage... 
« Que me dit le texte » pour écouter ce que la Parole produit en chacun de nous 
(paix, émerveillement, questionnements, irritation, colère…), pour la laisser « faire 
son chemin en nous », devenir vivante pour nous. 

 4. ecouter l’autre - ecouter comment la Parole lui Parle
L’animateur invite ensuite à exprimer ce que chacun a vécu pendant ce temps de silence.

Nous pouvons soit prendre les questions proposées dans le zoom « Que me dit le 
texte ? », soit simplement redire les mots, les passages, qui ont retenu notre attention.
Nous nous écoutons, sans commenter, sans interrompre, accueillant la parole de 
chacun à tour de rôle.
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 5. se laisser rejoindre Par la Parole de l’autre, PréParer la Prière
Lorsque chacun s’est exprimé, nous pouvons proposer de prendre à nouveau quelques 
minutes de silence, pour mieux laisser résonner en nous ce que nous avons entendu des 
autres. 

1ère possibilité : Nous partageons, ensuite, ce que nous avons entendu de nouveau, de 
déconcertant, d’encourageant dans les paroles des uns et des autres.

2ème possibilité : Dans ce moment de silence, nous pouvons aussi préparer une phrase 
de prière en écho du texte biblique et de ce que j’ai entendu des autres.

 6. recueillir les fruits, Partager notre Prière
Selon le groupe, Il sera bon de terminer en invitant ceux qui le veulent à exprimer leur 
prière, un désir, une attente, inspirés par ce temps d’écoute fraternelle et conclure par 
le texte proposé dans les zooms intitulé « Prier avec… », ou un chant ou un Notre Père, 
dans le respect des différences des uns et des autres… (avec une attention particulière si 
présence de jeunes « invités », loin de l’Eglise). 

Puis après ce temps d’écoute, de partage, de prière, il peut être proposé un moment de 
relecture : comment ai-je vécu ce temps de rencontre ? (ressenti, découvertes, questions) 
Ai-je envie qu’il y ait une suite ?...

nourrir la communion ecclésiale

Penser par la suite, à relire les notes prises, votre vécu de la rencontre ; à don-
ner des échos, des perles, des questionnements entendus, à votre paroisse (EAP, 
équipe liturgique, aumônerie,…), aux services diocésains de la Pastorale des 
jeunes, de la communication du diocèse... 

C’est fructueux de partager les beaux moments vécus.

Contacts :  
• Service communication : s.francois@catholique95.fr 
• Pastorale des jeunes : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr

A voir le site du diocèse : www.catholique95.fr (cliquer sur le logo du Jubilé en haut à droite) 
• Des informations, témoignages, nouveautés au fil des semaines
• Dans le sommaire à droite, pour pouvez retrouver des fiches et des documents complémentaires :
L’évangile selon saint Luc dans la version du Livret avec le contenu des zooms, saint Luc en audio ou en langage des 
signes pour tous (vidéo sous-titrée), une vidéo de 8’ pour partager l’essentiel, des fiches pour animer, méditer un texte 
biblique à partir d’une œuvre d’art…


