Rencontre des animateurs de groupe
du 5 juin 2021
Synthèse des partages sur le bilan de l'année
La rencontre, qui s'est déroulée par zoom, a réuni plus de 20 participants représentant
au total une trentaine de groupes Enviedeparole. Sans compter ceux qui ont
abandonné du fait de difficultés de connexion.
1- Comment les groupes ont-ils vécu cette année 2020-2021 ?
Sur les 30 groupes représentés :
- 16 se sont maintenus “coûte que coûte”, par des moyens divers : téléphone,
courriel, visio ; certains se sont même dédoublés pour faciliter les échanges.
- 5 ont marqué des arrêts durant les confinements, mais ont repris aux moments
favorables.
- 9 se sont arrêtés pour mieux reprendre en septembre prochain.
Pour les parcours suivis, ont été mentionnés :
Les Paraboles (6 fois), les femmes dans le nouveau testament (5 fois), les Psaumes et
les lettres aux Corinthiens (2 fois)
Les parcours cités une fois sont : les évangiles de Marc et Matthieu, la 1ère lettre de
Pierre, les Prophètes, Job, la Sagesse, et Miséricordieux comme le Père.

2- Pour le dimanche de la Parole, les groupes sont-ils sollicités, s'impliquent-ils ?
Les groupes ne sont pas encore vraiment sollicités, sauf quand l'habitude a été prise.
Chacun convient que c'est donc aux participants des groupes de se manifester dans
leur paroisse et de se proposer.
Parmi les quelques exemples cités : ce peut être une simple annonce proposant un
temps fort pour le carême sur la base des fiches de partage d'évangile (cf. Ci-après) ou
la mise en place d'un groupe biblique.
Le plus souvent, ce sont des informations sur les groupes existant dans la paroisse et
des témoignages donnés durant la messe
Quelquefois les membres des groupes sont impliqués dans la préparation et
l'animation de la célébration : partages, homélie, lectures et intentions de prière.

3- Les fiches de partage d'évangile pour les fêtes et dimanches sont-elles utilisées ?
Conçues au départ pour les temps forts de l'année liturgique, elles ont permis
d'amorcer des groupes de partage, qui ont pu déboucher sur des parcours bibliques.
Par la suite, elles ont été précieuses pour garder le lien durant le confinement, en
l'absence de célébrations.
Sur la durée, Avent, Carême et temps pascal, elles sont souvent distribuées aux
participants des groupes, à charge pour eux de “faire suivre” aux proches, et sont
parfois mises aussi sur le site de la paroisse.

