OCTOBRE 2018 – OCTOBRE 2019

ÉCOUTER ET RENCONTRER

Guide pour les animateurs

« Tous disciples en mission.
L’audace d’une conversion »
Introduction
Les 4 rencontres décrites plus bas à l’intention des animateurs sont proposées dans le
cadre de l’étape « Écouter et rencontrer » de l’année « Tous disciples en mission.
L’audace d’une conversion » (cf. Carnet des participants, p. 1). L’objectif visé est de
préparer ceux qui y participent à être des « vrais disciples missionnaires », comme
nous y invite le pape François, et à sa suite Mgr Hudsyn dans sa lettre pastorale (cf.
Carnet des participants, p. 2).
Ces rencontres peuvent être vécues au sein d’une équipe déjà constituée, d’un groupe
de travail (ex. : équipe pastorale, groupe de catéchistes), d’une équipe de cheminement
(équipe Notre-Dame, groupe de partage…), ou de groupes qui se constituent pour vivre
cette démarche au sein d’une paroisse, d’une unité pastorale, d’une communauté, d’un
groupe d’amis...
Conscients que le parcours étalé sur 4 rencontres n’est pas possible pour tous, des
parcours « raccourcis » sont proposés en fin de carnet de façon à permettre à un
maximum de personnes, et surtout les plus engagés, de participer à la démarche au
rythme qui leur convient.
À propos de la taille des groupes de partage : si les participants sont plus d’une dizaine,
il faut prévoir pour les rencontres 1, 2 et 4 de se diviser à certains moments en petits
« groupes de partage ». Nous suggérons qu’il y ait autour de 8 personnes par « groupe
de partage ». Les indications qui suivent précisent quand travailler « en plenum » (tous
ensemble) et en « groupe de partage ». Pour que l’animateur du « groupe de partage »
puisse mener à bien sa mission, il faut qu’il soit prévenu avant la rencontre et qu’il ait
pu prendre connaissance des indications données aux animateurs.
Dans chaque « groupe de partage », la responsabilité de l’animateur est de veiller au
suivi de l’échange et d’être le garant des balises proposées au groupe (cf. Carnet des
participants, bas de la page 3). Le groupe peut aussi se choisir un "gardien de l’heure",
mais tous sont co-responsables du fonctionnement du groupe.
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Première rencontre : « Tous disciple du Christ »
Date : ……/……/……
‘

Etapes de la démarche

0’
3’

Plenum
Accueil des participants en plenum, mot de bienvenue qui inaugure la
démarche.
Permettre à chaque participant de se présenter très brièvement (à adapter
selon le contexte et donner des consignes claires) (NB. il y a plus loin dans la soirée

Notes

une démarche qui permettra de se présenter de manière plus personnelle).

12’

Situer le Seigneur présent et à la source de notre rencontre.
Et invoquer son Esprit Saint avec le chant « Puisque l’Esprit est notre vie ».
www.youtube.com/watch?v=bIhx5z6-kVw

Chant, cf. carnet, p. 20

15’

Présentation de la démarche :
• Parler du carnet du participant qui est pour chacun un « Carnet de
route » personnel avec des espaces blancs à remplir, des textes, les
chants etc…
• Avec le support du carnet, l’animateur présente la démarche
« Tous disciples en mission, l’audace d’une conversion »
* Les grandes étapes :
✓ De l’avent 2018 à Pâques 2019 : Ecouter et rencontrer
✓ Entre Pâques 2019 et Septembre 2019 : Discerner
✓ 20 octobre 2019 : Etre envoyés
* Pour les quatre rencontres de cette 1e étape : Présenter le carnet
des participants et y repérer les quatre rencontres.

Inviter à regarder le
carnet, p. 1

25’

Situer l’étape actuelle :
La première rencontre intitulée « Tous disciples du Christ »
C’est le moment de se diviser en groupe de partage, si le groupe dépasse une dizaine de
participants.

30’

1er temps : Dans notre vie
Remarque pour l’animateur : ce premier pas dans la démarche a pour
objectif que chacun se mette en relation avec son expérience vitale et puisse
se présenter à ce niveau. Cela permet par la suite d’aborder le texte biblique
à partir de l’expérience, et non à partir des idées.

Groupes de partage

L’animateur peut inviter les participants à ouvrir leur carnet et à lire
ensemble la consigne du premier temps :
« Dans notre vie » : Au cours de cette rencontre, nous allons nous mettre à
l’écoute de l’évangile des disciples d’Emmaüs. Au début de cette histoire, les
disciples parlent entre eux de ce qui leur est arrivé, la mort de Jésus. Pour
nous préparer à écouter ce texte, faisons comme eux : je me présente à

Cf. carnet p. 4
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travers un événement qui m’a marqué, dans mon histoire de vie, dans mon
histoire de foi.
L’animateur peut expliquer que l’objectif est d’apprendre à mieux se
connaître avant d’échanger autour de la Parole. Il laisse 3 minutes de silence
pour que chacun puisse recueillir un de ces moments et éventuellement
écrire ce qu’il souhaite en dire.
Temps de partage en petits groupes (1 minute par personne).
50’

2e temps : Nous situer comme disciples du Christ

Groupes de partage

À l’écoute de la Parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35)
• L’animateur invite le groupe à ouvrir son carnet :
Ton cœur sait bien que marcher avec le Christ, ce n’est pas comme marcher
sans Lui (cf. EG 121, 266)
• On allume la bougie pour signifier que le Seigneur est là présent.
• L’animateur demande à un lecteur choisi préalablement, de lire
posément à haute voix le texte d’évangile qui est dans les carnets
(il est beau de mettre à l’honneur la Parole, d’avoir un ambon et de
lire le texte d’un lectionnaire ou de la Bible).
55’

62’

85’

Cf. carnet p. 4

Cf. carnet p. 5

Etape de méditation et partage
• Pour entrer dans cette contemplation, chacun prend le temps de
relire lentement le texte, en silence, en prenant le temps de voir les
deux disciples, Jésus, le chemin, chacune des étapes… de sentir un
mouvement dans le récit…
• Ensemble, observons quel est le cheminement des deux disciples, du
début à la fin du récit. Prenons le temps de relever, paragraphe par
paragraphe, tout ce qu’ils font, ressentent, disent – ou ne disent
pas…
L’animateur passe de paragraphe en paragraphe et veille à donner la
parole à tout le monde.
Au terme de notre lecture collective, qu’est-ce que ce récit éveille en vous ?
Chacun est invité à faire silence et à noter dans son carnet (5’).
Ceux qui le souhaitent sont invités à partager en veillant à ce que personne
ne monopolise la parole.

100’ 3e temps : Envoi (retour en plenum s’il y a des groupes de partage)
•

Plenum

L’animateur se sert du carnet avec les participants et lit ce qui s’y trouve : Cf. carnet p.6
« Je suis une mission sur cette terre »

Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois Allumer la bougie, et se
reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, mettre en disposition
de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer (EG 273).
•

L’animateur annonce la date de la prochaine rencontre et explique :

Cf. carnet p.6

« D’ici à la prochaine rencontre, chacun est invité à s’arrêter à cette phrase cidessus issue de « La joie de l’Évangile » (texte du pape François) en se
demandant quel appel spécifique il entend pour lui, où et comment il se voit
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disciple. Lors de la prochaine rencontre, chacun pourra partager ses
découvertes, son cheminement.
Pour soutenir la méditation de chacun, différentes pistes sont proposées. Ces
pistes sont présentées brièvement dans les deux pages qui suivent ; elles sont
développées sur le site www.tousdisciples.be
Deux pages sont laissées dans ce livret pour rendre compte du contenu des
temps de méditation. Libre à chacun de s’en servir comme il le souhaite.
Il est important que l’animateur prenne un peu de temps pour montrer au groupe cet outil
dans le carnet, pour éveiller le goût à cette démarche chez soi.
Il ne faut pas hésiter à adapter cette proposition au public. Ex : Pour que les participants qui
n’ont pas internet ou qui n’ont pas de Bible à la maison ne soient pas hors du coup…
L’animateur peut adapter la formule par exemple en mettant à la disposition de ceux que cela
aiderait un choix de feuilles de méditation.
De même il y a des espaces dans le carnet pour ressaisir la méditation personnelle, certaines
personnes sont en difficulté avec l’écrit. (illettrisme plus fréquent qu’on ne pense). Veiller à
ce que cela soit reçu comme une option pour ceux que cela aidera à ressaisir leur pensée et
non un devoir.

110’

•

Bénédiction finale
Dieu le Père a révélé son amour aux multitudes :
Qu’il fasse de vous des semeurs d’espérance.
Le Christ est venu offrir Sa vie pour tous :
Qu’Il nous conduise à la rencontre des autres.
C’est l’Esprit Saint qui convertit les cœurs :
Qu’Il nous donne l’audace d’être des disciples en mission !

À titre d’exemple voilà
la prière de bénédiction
de Mgr Hudsyn éditée
sur le signet de cette
année pastorale.
Cf. Au dos du carnet
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Deuxième rencontre : « Je suis une mission sur cette terre »
Date : …./…./….
’

Etapes de la démarche

0’

Accueil des participants en plenum.

Plenum

Une attention particulière aux nouveaux. Veiller à ce que chacun dispose d’un carnet.

5’

Situer notre démarche : 2e de 4 rencontres (le montrer dans le carnet).

10’ Chant à l’Esprit Saint : Puisque l’Esprit est votre vie

Chant, carnet p. 20

13’ 1er temps : Partager nos découvertes

• L’animateur rappelle que le groupe s’est quitté la fois dernière avec cette
phrase : Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde.
Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin
d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer (EG 273).
Certains ont pris du temps pour approfondir certaines pistes qui étaient
données dans le carnet (ou à travers des feuilles mises à disposition).
Certains entrent tout juste dans la démarche, qu’ils se mettent alors à
l’écoute pour découvrir à leur rythme cette démarche.
Comme annoncé, chacun est invité à partager un écho du chemin qu’il a
parcouru entre les 2 rencontres.
L’outil de relecture a pu aider certaines personnes à préparer cet échange (> Cf. carnet p. 10
retrouver ensemble l’outil de relecture dans le carnet).
15’ • Temps de partage
C’est le moment de se diviser en groupes de partage, si le groupe dépasse une dizaine de
participants.

40’ 2e temps : Refléter ce que j’ai entendu et en quoi je suis touché·e

Groupes de partage

Chacun est invité à refléter ce qui l’a touché·e ou interpelé·e dans ce qu’il a
Cf. carnet p. 11
entendu dans le partage (si cela convient dans ce groupe, l’animateur peut inviter ceux qui
le veulent à prendre note dans leur carnet).
Une manière possible de vivre ce partage est d’inviter à dire « ce qui m’a touché dans ce que j’ai
entendu de mon voisin de droite ». Cela peut être un bon exercice d’écoute mais cela ne se prête
pas à tous les groupes.

60’ 3e temps : Relecture du chemin parcouru au terme de cet échange
Chacun est invité à se demander ce qui a changé en lui à partir de ces 2
rencontres. Quel est le pas qu’il a envie de faire comme disciple ?
Temps de silence (si cela convient dans ce groupe, l’animateur peut inviter ceux qui le
veulent à prendre note dans leur carnet).
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65’ Chacun partage ce qu’il a envie de partager.
80’ 4e temps : Prière (retour en plenum s’il y a des groupes de partage.)
•

Refrain du chant : « Vous êtes le sel de la terre »
https://www.youtube.com/watch?v=y1KDIhpH5ks

Plenum
Cf. Chant, carnet p.2122

• Lecture : Dans la parole de Dieu (Mt 5,13-15) :
Cf. carnet p.11
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de
la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 14
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
13

•

Chant : « Vous êtes le sel de la terre »

•

Bénédiction
Dieu le Père a révélé son amour aux multitudes :
Qu’il fasse de vous des semeurs d’espérance.
Le Christ est venu offrir Sa vie pour tous :
Qu’Il nous conduise à la rencontre des autres.

90’

C’est l’Esprit Saint qui convertit les cœurs :
Qu’Il nous donne l’audace d’être des disciples en mission !
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Troisième rencontre : L’audace de la rencontre
Date : ……/……/……
‘

Etapes de la démarche

0’

Accueil des participants en plenum. Situer chacun.

Plenum

5’

Courte prière pour situer le Seigneur présent et à la source de notre
rencontre.

Voir les chants dans le
carnet, p. 20-22

15’ Rappel de la démarche

Rappel du fil de la démarche « Tous disciples en mission. L’audace d’une
conversion ».
Situer l’étape dans laquelle on se trouve qui est intitulée : « L’audace de la
rencontre ». Revisiter notre identité de disciple nous place à la suite de Jésus
dans une démarche de rencontres. Avoir cette même audace que le Christ
ayant vécu une vie de rencontres, voilà l’invitation à explorer ensemble.
17’ 1er temps : ouverture du thème

A) « Pourquoi inviter à l’audace de la rencontre, pourquoi nous
encourager mutuellement à vouloir aller vers l’autre (vers les
autres) ? »
20’ 1e question à se poser pour bien commencer
Temps personnel :
Prenons le temps chacun personnellement de recueillir notre réponse à cette
question.
27’ Ressaisir nos réponses en quelques mots sur des « post-it » (3 post-it par
personne).
Venir les coller sur un panneau.
(Ex : cela me fait vivre, me rend heureux, élargit ma vie, m’encourage, j’aime
35’ la relation, j’apprends, j’aime …)
L’animateur lit quelques-uns de ces « Post It » à haute voix sans commentaire.
L’animateur peut rapprocher certains post-it qui vont dans le même sens.
B) Aller vers l’autre : qui sont ces autres ?
1. Il y a ceux que je croise naturellement au fil de mes journées …
Un petit exercice « je me remémore ce que j’ai fait depuis mon lever et je
passe en mémoire tous les visages ou les noms des personnes que j’ai
croisées ».
Le faire par écrit pour soi-même dans la page du carnet « Les visages de
ma journée ». Le but de cette étape est de prendre conscience du nombre
de visages croisés.
45’ 2. Il y a ceux que je ne croise généralement pas, ceux avec qui la vie ne me
met naturellement pas en contact. Ils ne vivent pas pour autant très loin
géographiquement.
Je prends le temps d’en évoquer quelques-uns (cela peut être une
catégorie de personnes : ex : des détenus, des personnes malades,

Cf. carnet, p.12
L’animateur prévoit des
post-it.

40’

Cf. carnet, p.13
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marginaux, personnes d’autre confession, mais aussi d’une autre catégorie
sociale, nouveaux arrivants dans le quartier etc.)
Après un petit temps de silence et pour les recenser par écrit, échange en
trinôme (groupe de 3).
50’ 3. En trinôme encore :
On peut croiser beaucoup de monde, croiser ne veut pas pour autant dire
rencontrer l’autre
Y a-t-il des personnes qui me font peur, des personnes que j’ai tendance à
éviter ?
Après un petit temps de silence, échange
55’ Conclusion du 1er temps

Inviter à composer des
trinômes (voisin de
gauche – voisin de
droite)

Plenum

En plenum, l’animateur rappelle : en début de rencontre, nous nous sommes
posés la question : « Pourquoi inviter à l’audace de la rencontre, pourquoi
nous encourager mutuellement à vouloir aller vers l’autre (vers les autres) ? »
- A ce stade de notre réunion, qu’est-ce qui a bougé en moi ? Aurais-je envie
de rajouter quelques post-it ?
- L’animateur peut proposer une parole qui relie l’expérience à celle des
disciples d’Emmaüs : nous ne sommes pas seuls sur la route, le Christ est avec
nous dans toutes nos expériences de rencontre.
60’ 2e temps

A) Se mettre en démarche
La deuxième partie de la rencontre est consacrée à envisager des démarches
concrètes pour nous stimuler à l’audace de la rencontre :
- Propositions de démarches
a. Je prends des initiatives pour susciter une rencontre
1) Je dispose d’1 /4 d’heure : quelques exemples : coup de tél, mail
pour inviter à se rencontrer
2) Je dispose d’une heure : coup de fil, visite à un voisin, promenade à
pied dans le village…
3) Je dispose d’une soirée : inviter à partager un cinéma, un repas,
une petite balade etc…
4) Je dispose d’une journée
b. Je choisis de prêter une attention toute particulière à ma présence à
l’autre, à une personne que je croise, pour la rencontrer davantage.
- Témoignages
65’ Dans le carnet sont proposés 2 témoignages de rencontre avec référence

explicite ou non à Dieu et à la foi. Lire les témoignages pour aider à situer le
cadre des rencontres : rencontre avec pour objectif de tisser un lien fraternel,
rencontre « gratuite », ouverte, dans la réciprocité, s’intéresser à ce qui anime
la personne rencontrée, savoir nous-mêmes nous confier

Allumer une bougie, et
se mettre en disposition
d’écoute : dans le carnet
2 témoignages, à lire à
voix haute ou chacun
pour soi (p.15)

70’ - Et moi … Je fais silence et appelle l’Esprit Saint…

« A quoi m’invites-tu Seigneur, vers qui m’inspires-tu d’aller, quelle démarche
m’inspires-tu de poser ? »
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Silence
Ecrire dans le carnet ce que l’Esprit Saint m’inspire comme démarche, suivi
d’un échange en trinôme.

Cf. carnet, p.15

83’ B) Et après …

Nous nous retrouverons dans … (fixer une date) L’objet de la prochaine
rencontre sera de partager ce qui s’est passé dans ma démarche.
Dans le carnet vous trouverez de quoi vous aider à « relire » la démarche de Cf. Outil de relecture,
rencontre que vous vivrez. Nous vous encourageons à faire cette relecture chez p.17
vous avant notre prochaine rencontre le ….. (date).
Si vous ne pouvez pas faire cette démarche, que cela ne vous empêche pas de
participer à notre prochaine rencontre !

90’ 3e temps : Prière et envoi

Notre Père
Prière pour ce mettre en route :
« Seigneur, si je dois rencontrer l’autre,
toute personne que tu mets sur ma route,
aide-moi à être pleinement présent et
à l’écoute de cette personne.
Rappelle-moi sans cesse
que je ne suis ni au-dessus ni en-dessous
mais à côté, comme un frère, de celui ou celle
avec qui je dialogue. »
….
(Suite de la prière dans le carnet)

Cf. Prière dans le carnet
p.16.
C’est cette prière que
nous invitons les
participants à méditer
avant leur(s)
démarche(s) de
rencontre.
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Quatrième rencontre : « Le Seigneur était là et moi je ne le savais pas » Gn28,16
Date : …./…./….
’

Etapes de la démarche

0’

Accueil des participants en plenum.

5’

Situer notre démarche intitulée : « Le Seigneur était là et moi je ne le savais
pas »
Contextualiser cette phrase : exclamation de Jacob à son réveil après
une nuit de songe où il a vu le ciel relié à la terre par une échelle…
Comme Jacob, nos yeux se sont peut-être ouverts à une présence, celle
du Seigneur que je ne voyais pas.

10’ Chant à l’Esprit Saint : Puisque l’Esprit est votre vie

Plenum

Lire l’extrait de la
Genèse (carnet, p. 18)

Chant, carnet p.20

13’ 1er temps : Relecture des démarches de rencontre en groupes de partage

Introduction :
Comme annoncé, nous allons partager ce que nous avons vécu au cœur
de ces rencontres. L’outil de relecture a pu nous y aider (> retrouver
ensemble l’outil de relecture dans le carnet p. 18).
20’

Temps en groupe de partage
Pour que l’échange porte sur un vécu concret, la parole est d’abord
donnée à ceux qui ont fait une expérience de rencontre. Ceux qui
n’auraient pas fait cette démarche spécifique peuvent ensuite apporter
un témoignage, dire s’ils le souhaitent pourquoi ils ont freiné devant la
démarche proposée...

Groupes de partage

Outil de relecture
• Situer la rencontre : Qui j’ai rencontré, son lien avec moi, son
« profil », le cadre de rencontre : coup de tél, souper, visite chez la
personne, rencontre planifiée ou fortuite…
• Qu’est ce qui m’a émerveillé chez l’autre ?
Qu’est-ce que cela a (r)éveillé en moi ? En quoi cela m’a-t-il
interpellé(e) ?
• Ai-je perçu la présence de Dieu au cœur de notre rencontre ?
50’ Le groupe de partage délègue une ou deux personnes pour apporter son

témoignage en plenum .
Retour en plenum et remontée de quelques témoignages.

Plenum

60’ 2e temps : Et maintenant ?

L’animateur invite les participants à recueillir :
A) leurs constatations et interpellations pour leur communauté, leur UP ou
autre.
Temps de réflexion + Prise de parole libre

Quelqu’un prend note
des réflexions
partagées
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B) des idées de choses à mettre en place pour favoriser leur présence
comme chrétiens dans le monde qui les entoure ?
L’animateur retient les idées sur une grande feuille qui servira pour la suite
de la démarche (rappeler aux participants que l’étape « Écouter et
rencontrer » est suivie par l’étape « DISCERNER »).

Cf. carnet, p.1

85’ 3e temps : Prière et envoi

-

Temps d’action de grâce spontané, rythmé par un refrain :

Ex : « O Seigneur tu es bon o Seigneur tu es ma force »
https://www.youtube.com/watch?v=3-6-mPIoov0

Ou « Mon Dieu tu es grand tu es beau »
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
90’ -

Terminer par « Vous êtes le sel de la terre »

L’animateur peut attirer l’attention sur le fait que « nous sommes ce sel de la
terre », et inviter à chanter en « nous » plutôt qu’en « vous ».

Cf. Chant, carnet p. 2122
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Propositions pour des parcours « raccourcis » (= RACC)
• Parcours en 3 rencontres
❖ Première rencontre RACC = Première rencontre : Tous disciples du Christ
❖ Deuxième rencontre RACC :
-

1er temps de la 2e rencontre : Partager mes découvertes (carnet, p. 11 ; animateurs, p. 5)

-

2e temps de la 3e rencontre : Se mettre en démarche (carnet, p. 14-15 ; animateurs, p. 8)

-

3e temps de la 3e rencontre : Prière et envoi (carnet, p. 16 ; animateurs, p. 9)

Entre la 2e et la 3e rencontres RACC : Démarches de rencontre (Outil de relecture carnet p. 17).
❖ Troisième rencontre RACC = Quatrième rencontre : « Le Seigneur était là, et moi

je ne le savais pas » (carnet, p. 18-19 ; animateurs, p. 10-11)
Autre possibilité pour cette troisième rencontre RACC :
S’il s’agit d’un groupe constitué qui a des réunions régulières (EAP, équipes des catéchistes,
groupe de partage…), il est également possible de se limiter au 1er temps de la quatrième
rencontre : Relecture des rencontres, en reportant à l’étape « DISCERNER » le recueil des
constatations et interpellations pour la communauté. Ce temps de partage peut alors prendre
autour d’une demie-heure et se placer au début d’une rencontre consacrée à d’autres questions.

• Parcours en 2 rencontres
❖ Première rencontre RACC = Première rencontre : Tous disciples du Christ
À la fin de cette rencontre, dans l’élan de cette rencontre avec le Ressuscité, après avoir attiré
l’attention sur la phrase Je suis une mission sur cette terre… (carnet p. 6), l’animateur invite les
participants à s’ouvrir à quelque chose de neuf. Il les invite « se mettre en démarche » pour vivre une
rencontre, comme le propose le carnet à la p. 14-15, et de vivre cette démarche avant de se retrouver.
❖ Deuxième rencontre RACC = Quatrième rencontre : « Le Seigneur était là, et moi

je ne le savais pas » (carnet, p. 18-19 ; animateurs, p. 10-11)

12

Guide des animateurs
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Deuxième rencontre : « Je suis une mission sur cette terre »
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Troisième rencontre : L’audace de la rencontre
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Quatrième rencontre : « Le Seigneur était là et moi je ne le savais pas »
p.10
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