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Animer un groupe EnVie de Parole
Il s’agit de faire ensemble « une expérience de lecture », en dialogue les uns avec les
autres. Chacun « lit » différemment un même texte biblique et enrichit les autres de ses
découvertes. L’animateur veillera donc à ce que la parole de chacun soit accueillie avec
respect et bienveillance, et à ce que tous les membres du groupe puissent s’exprimer quel
que soit leur point de vue.
Lors de la première rencontre, prendre le temps de s’accueillir, de faire connaissance en
se présentant brièvement.
Lors de chaque rencontre, l’animateur procure à chaque participant un dossier complet.
Il gère le temps et veille à donner la parole à tous ceux qui le souhaitent.
Même s’il a préparé la rencontre en lisant et en travaillant le dossier, l’animateur ne détient
pas le savoir. Et, comme tous, il peut être interpellé ou rejoint par ce qu’a dit l’un ou l’autre.
Il est à l’écoute du groupe, il est celui qui donne vie au groupe.
Il prend appui sur les éléments du dossier pour éclairer le questionnement des participants
ou inviter à aller plus loin.

Le Service de la Parole vous propose ci-dessous quelques pistes pour accompagner la
rencontre. Cependant, en raison de la richesse des partages et de l’écho que la Parole de
Dieu trouvera en chacun, une certaine souplesse est nécessaire dans le déroulement.

Une proposition de démarche pour chaque dossier :
Un temps pour découvrir le dossier :
• Regarder les images, les titres et les citations de la page de garde du dossier.
• Se laisser toucher ou interroger par tel mot ou tel détail de l’iconographie.
Un temps pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu :
• Lire le texte biblique présenté.
• Observer les lieux, les personnages, les paroles, les gestes.
• Goûter la parole ou l’attitude qui nous rejoint davantage ou qui nous étonne.
• Si besoin, regarder les notes explicatives (dans certains parcours).
• Puis s’interroger et échanger grâce aux pistes proposées.
Un temps pour approfondir :
• Approfondir quelques points ou notions du texte, à l’aide des repères, en fonction
des interrogations du groupe.
• Si envie ou besoin, aller plus loin en consultant les sources bibliographiques, les
références bibliques et/ou les autres parcours ou dossiers EnVie de Parole indiqués.
Un temps pour actualiser, méditer et prier :
• Laisser résonner dans notre vie tout ce que nous venons de partager.
• Terminer la rencontre par un temps de silence, un chant et/ou une prière.

