Module « Relire nos pratiques et vivifier la communion fraternelle »
Présentation générale
Relecture(s) ? Mise en récit. Découvrir la présence du Christ. Elargir la réflexion pastorale.
Argumentaire
« J’exhorte toutes les communautés à avoir ‘’l’attention constamment éveillée aux signes des
temps’’… il est opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du Royaume et aussi ce qui nuit au projet
de Dieu. »
Joie de l’Evangile – Pape François
L’exercice de la responsabilité pastorale est un lieu d’expériences.
Il est bon et juste pour la mission, pour l’Eglise et pour nous-mêmes de prendre régulièrement le temps
de relire notre pratique pastorale par rapport à la mission confiée.
Le temps de relecture est un temps fraternel de discernement de la présence de Dieu au cœur de la vie
pastorale. Il permet une fidélité à la mission (être au service de Celui qui nous précède). Il doit être
dissocié du temps d’évaluation qui analyse comment les objectifs de la mission ont été mis en œuvre
pendant l’année.

Public : toute personne en mission pastorale au sein d’une équipe (les membres des EAP, EMP, équipe
accueil, catéchèse, aumônerie, …)

Objectifs du module :
•
•
•

Prendre conscience de la complémentarité : évaluation/bilan ; relecture spirituelle et relecture de
pratique pastorale.
S’approprier les outils nécessaires à la mise en œuvre de la relecture de pratique pastorale : mise
en récit, déroulement d’une rencontre, grilles de relecture.
Être capable de mettre en place un groupe de relecture et de l’animer.

Programme :
-

Rencontre 1 : Différencier bilan et relecture – Mise en récit d’une expérience pastorale
Rencontre 2 : Relecture de pratique pastorale : s’approprier des outils et les mettre en œuvre

Ce module s’enrichira au fil du temps par des grilles de relecture mise au point en diocèse, avec les prêtres
et avec les équipes pastorales.
Méthode pédagogique :
Cette formation est ancrée dans la Parole de Dieu et la Tradition.
Elle prend appui sur l’expérience partagée des diocèses de Versailles et Poitiers ainsi que sur l’Atelier
« Vie de l’Eglise » de l’IER (Institut Supérieur de Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de Paris)
animé par un membre de l’équipe diocésaine.
Elle met en œuvre une pédagogie alternant enseignement, partages, exercices d’entrainement.
Chaque rencontre est enracinée dans une méditation biblique.
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