Avec une équipe d’animation pastorale

Relire une année de mission
Cette fiche a été réalisée en collaboration par le Service des vocations et le Service
de la vie spirituelle du diocèse de Poitiers. A destination des équipes pastorales
(où les responsabilités sont partagées entre ministres ordonnés, religieux,
religieuses, laïcs) et des laïcs en responsabilité ecclésiale (secteur pastoral, AEP,
enseignement catholique, santé, etc.), elle leur permettra de relire leur année au
service de l’Église diocésaine.

L’animation sera assurée par des membres du Service diocésain de la vie spirituelle, du Service
des vocations ou, en tout cas, par des personnes formées à la relecture telle qu’on la pratique
dans la spiritualité ignatienne. Ces personnes sont invitées à lire la fiche « Points d’attention »
(annexe 1), à s’approprier ou construire une grille de relecture (annexe 2), à choisir les textes.
10 h

Accueil
Rapide tour de table : chacun se présente et dit ce qu’il attend de cette journée.
Chant : Écoute la voix du Seigneur (A 548)

10 h 15 Présentation de la journée (donner le déroulement succinct)
Exposé : « Qu’appelle-t-on relecture ? »
A partir d’un ou deux textes bibliques, montrer comment toute la Bible est une relecture de l’Alliance de Dieu avec son Peuple. « Écoute », « souviens-toi », « mets en
pratique », « transmets », tels sont les impératifs répétés inlassablement par le
Seigneur à son Peuple. A nous aussi, ils sont adressés.
Exemple de texte biblique 1 : Ex 19, 1-8, relecture de la sortie d’Égypte.
« Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des
ailes d’aigle… » Au moment où Dieu parle, il aide le peuple à comprendre le sens des
événements qu’il vient de vivre et à comprendre qui en est l’auteur. A eux seuls, les
prodiges de l’Exode ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont l’œuvre de Yahvé ; il a
fallu que Dieu parle pour en faire les signes de sa Présence.
10 h 45 Présentation du temps de prière personnelle
Objectif de ce temps : un temps « gratuit » pour méditer la Parole du Seigneur, en lien
avec le thème de la journée. Le texte du matin peut servir aussi de support pour la
grille de relecture de l’après-midi.
Introduction à la prière personnelle 2 (Lc 5, 1-12)
• Me présenter au Seigneur avec tout ce que j’ai vécu cette année dans l’exercice de
ma mission.
• Demander la grâce de mieux comprendre comment je réponds à son appel.
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• Contempler l’attitude de Jésus tout au long de cette scène, laisser résonner en moi ses paroles,
les unes après les autres. Voir ses gestes, son attitude par rapport aux personnes. Qu’est-ce que
cela me dit pour ma vie ?
• Réfléchir au comportement de Simon-Pierre : comment réagit-il à la demande de Jésus d’utiliser
sa barque ? à l’invitation à agir alors que les essais précédents n’ont eu aucun succès ?
M’attarder sur chacun de ces points. Comment m’éclairent-ils sur mes propres attitudes devant
les appels du Seigneur ? Lui en parler « comme un ami à son ami ».
11 h

Prière personnelle

12 h

Partage autour de la Parole 3
Ce que j’ai vu, entendu, perçu, ce qui m’a touché dans cette méditation.

12 h 30 Repas
13 h 30 Reprise
Chant : Me voici vers Toi, comme on marche vers un puits (cf. livret Actes d’apôtres du MEJ)
13 h 35 Introduction à la relecture guidée
Après avoir perçu comment Dieu se révèle et se manifeste à son Peuple, après avoir fait l’expérience de nous confronter à la Parole dans une relation personnelle, nous allons à notre tour faire
l’expérience de la relecture de notre vie, et plus particulièrement relire la mission à laquelle chacun
a été appelé. Un « exercice » qui est à vivre dans une attitude de prière, d’écoute de ce que l’Esprit
veut me révéler à travers ce temps.
13 h 45 Temps personnel
Distribuer la grille de relecture (Annexe 2)
14 h 45 Partage en groupes (groupes de 5)
16 h

Reprise tous ensemble
Ce qui est à dire suite à ce partage : qu’avons-nous expérimenté, vécu ?

16 h 30 Prière communautaire ou Eucharistie avec un « mouvement » proposé
Mouvement d’offrande et/ou action de grâce où chacun est invité à s’exprimer.
L’assemblée pourra être invitée à s’unir à la prière de la JMV 2010 qui lui sera distribuée.
17 h 10 Petite évaluation « anonyme » (remise à l’équipe d’animation) :
• ce que m’a apporté cette journée,
• ce qui m’a aidé,
• ce qui m’a gêné.
17 h 15 Fin
1. Autres suggestions :
- Dt 26, 1-11 : relecture du don de Dieu dans une prière d’offrande et d’action de grâce. C’est encore ici
une relecture de l’acte fondateur de la sortie d’Égypte.
- Lc 24 : les pèlerins d’Emmaüs. Jésus accompagne les deux pèlerins dans leur marche et fait avec eux
une relecture de sa propre vie.
- Jn 13, 1-6 : le lavement des pieds. Le geste, la relecture du geste : « Comprenez-vous ce que j’ai fait ? »
2. Autres suggestions :
- Lc 5, 1-12 : appel des premiers disciples ;
- Mt 9, 36-38 ; 10, 1-10 : envoi en mission des Douze ;
- Mt 28, 9-10 et 16-17 : Jésus ressuscité envoie les apôtres en mission ;
- Jn 13, 1-15 : le lavement des pieds.
3. Ne pas dépasser 6 personnes par groupe ; ce n’est pas un groupe d’exégèse, mais un partage de la
Parole qui parle au cœur de chacun aujourd’hui de manière unique.
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Annexe 1

Points d’attention
Quelques convictions
• Le partage en équipe de ce qui a été vécu apporte un éclairage sur la vocation à laquelle chacun est
appelé à répondre.
• Il ne s’agit pas d’une évaluation ou d’un bilan de ce qui a été fait.
• La question fondamentale est non pas ce que nous avons fait, mais ce que le Seigneur a fait en nous
et ce à quoi Il nous appelle, à sa suite.
• Il s’agit de reconnaître l’œuvre de Dieu en moi et dans les autres. Un chemin pour reconnaître la présence de Dieu dans l’ordinaire de ma vie : « Vraiment, c’est le Seigneur qui est ici et je ne le savais
pas ! » (Gn 28, 16).
• Faire une relecture, c’est donc faire mémoire des dons de Dieu, faire mémoire de l’action de Dieu en
moi, en l’autre. Se souvenir pour rendre grâce : pas de relecture sans prière d’action de grâce.
• La relecture s’appuie sur l’expérience personnelle habitée et animée par la Parole de Dieu.

Enjeux : vocation et témoignage
• En rendant compte de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, de cette présence qui l’a accompagné,
chacun apporte une lumière aux autres membres du groupe.
• Elle met en évidence que le Seigneur agit en utilisant nos dons, et aussi nos faiblesses, nos tâtonnements et même nos échecs. Nous sommes les humbles serviteurs d’une œuvre qui nous dépasse.
• Ce temps donné à Dieu est précieux pour chaque personne qui participe, afin de penser sa vocation
en la situant à sa place de « pierre vivante » du Corps du Christ. Pour certains jeunes en responsabilité, il se peut que ce soit une première expérience d’écoute profonde en soi et de partage avec
les autres. On aura compris que ces haltes spirituelles sont bonnes à vivre pour les débutants
comme pour les plus chevronnés, et que les échanges n’en seront que plus riches.
• Cette expérience peut permettre de s’interroger : qu’est-ce que je deviens en tant que disciple ? De
quoi, de qui puis-je témoigner ?
• Fort de cette expérience, et en ayant découvert la liberté que le Seigneur laisse à chacun dans sa
décision de réponse, il se peut que surgisse un appel à lâcher prise, à se remettre dans le souffle
de l’Esprit, à se reposer des questions soigneusement repoussées… Une telle halte devient alors un
moment fondateur dans la vie spirituelle, un moment où la vocation trouve une accroche.
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Annexe 2

Guide de relecture
(à partir du texte de Lc 5, 1-12)

1) Comme disciple, appelé(e) par le Seigneur à Le connaître et à Le suivre
• Comment ai-je vécu l’appel à un service d’Église ? Y ai-je reconnu un appel du Seigneur ? Qu’est-ce
que cet appel a éveillé en moi ?
• Ai-je parfois l’occasion « d’appeler », moi aussi, d’autres à se mettre en route ? De quelle manière ?
2) En tant que baptisé(e) et confirmé(e), je suis envoyé(e) par Jésus Christ pour travailler à sa mission
• Avec le regard du Christ, je recueille les fruits de cette mission que le Seigneur m’a confiée : comment m’a-t-elle fait grandir en tant que disciple ?
• « Avance en eaux profondes… » L’eau dans la Bible, c’est l’inconnu, le danger, la peur. Je laisse
remonter à ma mémoire une situation où j’ai été appelé(e) à « avancer en eaux profondes ». Ai-je
osé cette avancée ? Si oui, grâce à quoi ? Si non, pourquoi ?
• « Nous avons peiné toute la nuit… » La pêche manquée de la nuit fut un combat. Quels sont les combats, les difficultés, les moments où j’ai eu l’impression de perdre mes forces, d’être découragé(e)
dans la mission confiée ? Ai-je pu les surmonter ?
• « Le filet était tellement rempli qu’il se déchirait. » Je laisse remonter à ma mémoire une (des) situation(s) où j’ai expérimenté cela. Quels ont été les fruits de la pêche ? Qu’est-ce que cela a suscité
en moi ?
• En quoi la mission confiée m’a-t-elle fait grandir dans la foi, dans l’espérance, dans l’amour ?
• Comment ai-je vécu la mission avec d’autres ?
• Ai-je trouvé ma place dans l’équipe avec laquelle je travaille ?
• Quels sont les talents que j’apporte à cette équipe et qui peut-être m’ont été révélés à travers cette
mission ?
• Comment ai-je mieux découvert qui j’étais, les dons reçus à mettre au service des autres ?
• Quelle a été ma relation avec les autres membres de l’équipe : cette relation a-t-elle évolué,
changé ?
• Y a-t-il des choses que je n’ai pas osé dire, qui restent en moi comme une rancœur, une amertume ?
À compléter ou adapter selon chaque situation…
3) Au terme de cette relecture
• Qu’est-ce qui domine en moi ? Quels sont les sentiments que j’éprouve ? (joie, tristesse, gratitude,
paix, fatigue, découragement, dynamisme, élan, interrogations, etc.)
• Où en suis-je par rapport à l’appel entendu et à la mission confiée : y a-t-il des appels, des réajustements à faire pour l’année qui vient ? Comment vais-je les mettre en œuvre ?
• Qu’ai-je envie d’exprimer au Seigneur ? Quelle prière monte en mon cœur ?
4) Partage
Je note ce que je souhaite partager au groupe, à partir des différentes pistes de relecture proposées :
• concernant l’avancée personnelle,
• concernant l’avancée en équipe,
• ce qui domine en moi…
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