
Pendant le Carême* nous nous retrouvons 
 chaque semaine  
 en petits groupes (4 à 8 participants) 
 durant 40 min. environ 
 autour du texte de l'Évangile (du dimanche qui suit)

On avance en trois étapes : le TEXTE – la PAROLE – la RÉPONSE

En prenant la route avec l'Évangile le Carême sera une montée  
avec le Christ vers sa Passion et sa Résurrection.

* Les rencontres pourront commencer à partir de la semaine du 15 au 19 février, selon 
les disponibilités des inscrits, le 21 février étant le 1er dimanche de Carême.

Les paroisses de Sèvres : Notre-Dame-des-Bruyères et Saint-Romain

Formons pendant ce Carême  
des groupes de partage d’Évangile à la maison 

Ces rencontres se font via Zoom ou WhatsApp 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 février (au choix)
• secrétariat paroissial : 1 rue de l’église 92310 Sèvres
• par courrier électronique : contact@paroisse-sevres.fr
• directement sur le site : paroisse-sevres.fr

Nom : ….............................................................................................

Prénom : ….......................................................................................

Adresse : ….......................................................................................

Téléphone : …..................................................................................

Adresse électronique :  

...................................…...........................................................................

Choisissez votre application
O – Zoom   O – WhatsApp   
O – Vous souhaitez de l’aide pour utiliser ces outils

Un membre de l’équipe vous contactera 
et vous pourrez préciser vos souhaits.

Carême 2021 
des groupes de partage d’Évangile

1re étape : Le TEXTE
Une personne lit le texte. Chacun suit.
On fait silence, chacun relisant le passage et notant les expressions qui 
le frappent (un verset, un mot ou deux dans tel verset).
Chacun partage, s’il le souhaite et à tour de rôle, ce qu’il a relevé.  
Sans commentaire.

2e étape : La PAROLE
Une autre personne relit le texte intégralement.
On fait silence, chacun relisant le passage et essayant de répondre à la 
question : que me dit le Seigneur à travers ce texte ?
Le texte devient parole de Dieu, qui m’est adressée.
Chacun partage, s’il le souhaite, ce que le Seigneur lui dit. Chacun reçoit 
la parole de l’autre.

3e étape : La RĖPONSE
Le texte est lu une 3e fois.
On fait silence, chacun relisant le texte et essayant de répondre  
à la question  : comment puis-je répondre à ce que le Seigneur  
me dit à travers ce que j’ai entendu : texte et paroles des autres ?
Chacun formule sa réponse en forme de prière (un merci,  
un pardon, un s’il te plaît, un oui, un consentement…).
On termine la rencontre par une prière de l’Église.


