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Introduction : 
 

A trois reprises dans l’année, les EPP sont invitées à prendre un temps significatif de partage-
formation autour des fiches proposées. 

Aux 1° et 2° trimestres deux fiches thématiques sont prévues.  
Les fiches seront mises à disposition au fil de leur élaboration.  
Ce temps de partage formation ne durera pas moins de 30 mn en début de rencontre.  
Le temps d’enracinement se substitue au temps habituel de prière. 

Au 3° trimestre une fiche proposition d’aide à relire l’ensemble de l’année est proposée. 
Le temps à y consacrer sera plus conséquent soit au cours d’une EPP dédiée à cette relecture 
soit lors d’une recollection. 

Cette proposition sera à adapter en fonction du rythme de l’EPP, des événements, du choix 
des fiches. 

 

 

Fiche « RELECTURE » 

Quand faire cette relecture en équipe ?  

Il est intéressant de profiter d’un temps de ressourcement à l’extérieur du cadre habituel pour 

prendre un temps de relecture, personnel et en équipe. 

La fin d’année pastorale est souvent le moment de faire le bilan. Mais s’y prendre un peu plus tôt 

(en mai) est judicieux, surtout si le mandat d’un (ou des) membre(s) expire en juin. 

Au préalable, chacun aura préparé personnellement à partir des questions. 

Puis, chacun s’exprimera à tour de rôle, sans que les autres n’interviennent.  

En finale, l’animateur pourra souligner les principaux aspects relevés, en termes d’avancées, de 

positif, de difficultés et d’orientations à prendre pour la suite. 

On prendra ensuite un temps de prière et/ou de célébration d’action de grâce.



RELECTURE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

➢ Volet « Enracinement »     

« DIEU ETAIT LA, JE NE LE SAVAIS PAS » Gn 28,16 
 

 

La relecture s’exerce dans des domaines très différents (vie personnelle, vie professionnelle,  

vie associative…). Elle est toujours au service d’un discernement dans l’objectif de progresser.  

Dans le domaine de la foi, la relecture se présente comme un chemin de croissance de la vie 

évangélique et de la vie ecclésiale.  

La relecture de l’exercice de la responsabilité pastorale est importante. Ce n’est jamais sur le 

moment, quand on a le nez collé à l’évènement, que cette relecture est possible et souhaitable. Il y 

faut du temps, de la distance, pour essayer d’y discerner les passages du Seigneur, la trace de ses 

pas.  

Dieu nous parle au cœur de notre histoire humaine. La Bible est essentiellement un acte de relecture 

permanente, toujours reprise, des événements pour y discerner la présence de Dieu avec les 

hommes, ses appels, et ainsi accueillir ce Dieu pour qui rien de ce qui est humain n’est dérisoire, un 

Dieu toujours surprenant, au-delà de l’image que l’on se fait de Lui. Chaque relecture est donc une 

manière de poursuivre aujourd’hui l’écriture d’actes des apôtres. 

La relecture fait partie de notre ressourcement. Elle n’est pas facultative. Elle éloigne le risque de 

nous enfermer dans le fonctionnement et la routine. Elle ouvre aux appels de l’Esprit. Elle est, de 

surcroît, une démarche ecclésiale :  un des lieux où l’on fait Église, avec des frères et des sœurs, où 

l’on reçoit les uns des autres, où on se stimule en vue de la mission. 

 

PISTES DE TRAVAIL 

Chacun des textes bibliques proposés éclaire des aspects différents et complémentaires de nos 

engagements à la suite du Christ pour servir l'Eglise.  

Chaque équipe choisira un des textes suivants, à méditer avant le partage de la relecture. Selon que 

l'on est dans l'action de grâce ou le questionnement, on pourra choisir tel ou tel texte. Libre à 

chacun ! 

En lisant le texte à haute voix, on accueille la Parole de Dieu.  

Dans le silence chacun prend le temps de relire le texte, de relever un mot, une expression ou 

plusieurs qui lui parlent. Ensuite chacun partage ce qui lui a parlé.  

Cette démarche a pour but de nous redire au nom de qui nous sommes membres d'une EPP, et de 

recevoir ainsi la force et la lumière du Christ pour bien vivre notre responsabilité.  

 

2ème lettre de St Paul aux Corinthiens 4, 5-7  

En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; 

et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.  

Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour 

faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. 

Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance 

extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.  



RELECTURE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

➢ Volet « Enracinement »     
 

« DIEU ETAIT LA, JE NE LE SAVAIS PAS » Gn 28,16 
 

Luc 10, 17-24 

Les soixante-douze disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient : « Seigneur, 
même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d’écraser 
serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l’Ennemi ; et rien ne pourra vous faire du 
mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » 
À ce moment, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne 
connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le 
Fils veut le révéler. » 
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ! Car, je vous le déclare : Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et 
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 

                                                                                                                                                                                                    

Luc 24, 13-35 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous 
en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 
es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « 
Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était 
un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 
nous dire qu’elles avaient même eu une vision des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de 
nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui 
le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc 
pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent 
l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : 
il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment 
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  

  



RELECTURE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

➢ Volet « pratique » 
 

RELECTURE, EVALUATION, PERSPECTIVES 
 

 

Cette fiche propose quelques repères pour nous situer dans une relecture personnelle et en équipe. 

Au regard de la lettre de mission, du projet pastoral paroissial, des orientations diocésaines…. 

Les questions qui suivent vous y aideront. 

 

• Quel est mon sentiment, mon ressenti par rapport à cette expérience d’EPP ? 

 

• Sur le fond et sur la forme : 

 - ce que j’ai apprécié, ce qui a été important pour moi ? 

 - ce que j’ai découvert de l’Evangile ? de l’Eglise ? de la Mission ? 

 - ce que ça a changé, développé ou fait grandir en moi ? dans ma foi ? 

 - ce qui a été difficile pour moi ? ce que je regrette ?  

 

• Quel a été mon ressourcement personnel ? 

 

• Entre le moment où j’ai été appelé et aujourd’hui, est-ce que je comprends mieux ma mission 

comme membre d’une EPP ?  

 

• Qu’ai-je le sentiment d’avoir apporté, personnellement et avec les autres membres de l’EPP, à 

la communauté ?  Qu’est-ce qui a pu se développer ? avancer ? 

 

• Comment notre EPP a-t-elle été en relation ? 

- avec les différents services de la communauté : baptêmes, mariages, funérailles, catéchèse, 

jeunes, communication, liturgie, attention aux plus pauvres, etc… 

- avec la communauté 

- avec la société civile (municipalité, associations, etc…) 

 

• Comment le Projet Pastoral, les orientations pastorales du Diocèse ont-ils été honorés dans la 

réalité du travail de l’EPP ? 

 

• Quelle place a été donnée au ressourcement en équipe ? 

 

• Quels sont mes souhaits sur l’avenir proche au regard de la mission de l’EPP ?  

 

 


