
Seigneur, tu nous as dit :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux. » (Mt 18, 20)

Vous avez le goût de la rencontre ?
Nous vous invitons à participer à un groupe de partage  

à partir de l’Évangile*

« L’homme ne vit pas seulement de pain  
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » (Dt 8,3) 

La Table de la Parole de Dieu est ouverte. 
N’est-ce pas le moment favorable ?

*Ces rencontres se font via Zoom, Whatsapp, Jitsi Meet, ou en présentiel et ont 
lieu au rythme choisi par chaque équipe.
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Quelques groupes se sont déjà mis en route pour partager l’Évangile  
et en expérimentent la fécondité dans leur vie.

Comment procédons-nous ?
Nous nous rassemblons en petits groupes (4 à 8 participants) durant  
une heure environ autour du texte de l’Évangile du dimanche suivant  
la réunion pour mieux intégrer la Parole du Christ dans nos vies.

1re étape : Le TEXTE
Une personne lit le texte. Chacun suit.
On fait silence, chacun relisant le passage et notant les expres-
sions 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.

C’est tout simple et nous apporte une meilleure compréhension  
de l’Évangile pour que nous ayons la vie en abondance !



Pour vous inscrire…
Partage d’Évangile

Je suis intéressé(e) à participer à un groupe de partage de l’Évangile

Bulletin d’inscription à adresser à :
secrétariat paroissial, 1 rue de l’église 92310 Sèvres
ou par courrier électronique contact@paroisse-sevres.fr

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

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

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

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

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

Choisissez votre application

O Zoom

O WhatsApp  

O Jitsi Meet 

O Présentiel 

O Vous souhaitez de l’aide pour utiliser ces outils

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