Une démarche possible : trois étapes avec 3 préparations personnelles et trois
réunions d’équipe
I ère ETAPE
Temps perso
(Nos décisions sont au confluent de deux lumières celle de la Révélation
et celle de l’analyse du terrain » (Fr Varillon)
Lire l’ensemble de la conférence et noter les passages qui sont venus apporter une lumière,
Et les questions qui supposent éclaircissement ou approfondissement.
Un travail dans la gratuité
Ensuite réfléchir et noter notre expérience ou analyse du terrain :
a. quels déplacements ?
b. quels points d’appui ?
Réunion N° 1
1er temps : partage sur déplacements et points d’appui
2 temps : échange sur la conférence « le courage de l’avenir »
Contempler le tableau « le visiteur inattendu « (d’Arcabas)
…. puis lire le commentaire.
2ème ETAPE
Temps perso
Choisir Exode, ou Exil, ou les pauvres de Yahvé,
Situer le contexte et l’histoire Tx 3
Puis réfléchir
- pour l’Exode : « A qui fais-tu confiance ? », dans quelle étape suis-je dans mon Exode ?
en révolte ? nostalgie ? rassuré par la fidélité des témoins ?
- pour l’Exil : quelle souffrance ? quel combat ? la redécouverte de la Parole Tx 5
- pour les pauvres deY., relire les passages de Luc (Evangile de l’enfance)
Réunion N° 2
Ou bien le groupe avait décidé de prendre telle figure, ou bien chacun écoute sur ce que les uns et
les autres ont travaillé.
Pour terminer lecture de Bessière l’Evangile une belle et bonne nouvelle. Tx 6
Et pour moi ?
ème
ETAPE
Temps perso : « Inventer des réponses évangéliques… »
lire puis noter, au-delà du texte, quels appels pour moi ; et pour nous quelles priorités pour les
années à venir.
Lire les témoignages TX 7 et 7 bis
Réunion N° 3
Echange en vue d’un discernement sur les appels et priorités
L’animateur pourrait commenter ou présenter les 4 priorités décidées pour la Cie de Jésu s Tx 8
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