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TEMPS D’ÉCHANGE

 Nous accompagnons, depuis une ou plusieurs années un

groupe EnVie de Parole.

De quelle évolution sommes-nous témoins chez les

participants du groupe?



PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE

 Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des joies, parfois des

questions et des doutes sur nos capacités. Quelques regrets… et puis de nouveaux

projets…

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, nous avons

choisi de t’offrir aujourd’hui un bouquet de « mercis ».

Avons-nous réussi à entendre ta Parole, à nous en nourrir et à en vivre? En tout cas,

nous l’avons désiré, certains que ton Esprit continue d’agir en nous. Merci, merci

Seigneur!

Dans nos groupes, avons-nous suffisamment été attentifs aux autres, ou pris

beaucoup plus de temps à nous écouter? Pourtant tu restais là et tu croyais en nous.

Merci, merci Seigneur!

Avons-nous bien œuvré au service pour lequel tu nous as appelés? Avons-nous

partagé sans regret nos talents et nos dons? Toi seul le sais vraiment, Seigneur, mais

nous savons que sans toi, rien n’aurait été possible. Merci, merci Seigneur!

Alors, pour les petites choses que nous avons mises en route, pour nos échanges, les

paroles d’espérance, parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur

nous, merci, merci Seigneur!



LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE

 Présentation du Service de la Parole

au Conseil Diocésain de Pastorale (novembre 2018)



 Rédaction et mise en ligne de 3 parcours:



 Présentation du livret « Nos ancêtres dans la foi » 
(novembre 2018)



 Réédition du livret « J’avance en âge »



 Rédaction des parcours « S’initier à la lecture de 

la Bible » pour catéchistes et pour tout public



 Le nouveau site EnVie de Parole



PERSPECTIVES

 Les parcours proposés aux groupes pour 2019-2020:

- L’Exode, naître et grandir en peuple libéré

- Jonas, le prophète malgré lui

- Quelques pas dans l’évangile selon Matthieu

 Les formations:

- Présentation de l’évangile selon Matthieu sur Lille,

Hazebrouck et Dunkerque

 A suivre:

3 nouveaux parcours pour 2020-2021

- Le cycle d’Elie

- Les femmes de la Bible

- Saint Paul, lettre aux Corinthiens

Journée diocésaine autour de la Bible (fin 2019 ou début 2020)



Merci !


