Propositions de relecture
de la période de confinement
par le diocèse de Bayeux et Lisieux
Les récentes semaines ont chamboulé la vie quotidienne, nos projets. Le
besoin se fait ressentir de prendre un peu de recul et de relire ces évènements afin d’en tirer
des enseignements avant de reprendre le cours de nos activités.
Quatre fiches existent pour une relecture personnelle, en couple, en famille ou encore en
groupe ecclésial.
Toutes les fiches sont disponibles sur bayeuxlisieux.catholique.fr

Fiche 4 : Relecture en groupe ecclésial
Ce présent questionnaire est destiné à être vécu en groupe :
- groupe de paroisse : fraternités bibliques, équipe de
catéchistes, équipe pastorale, conseil d’animation pastorale etc.
- groupe de service, de mouvement…
Nous vous conseillons de vivre d’abord un temps de relecture personnelle (cf. fiche 1
« relecture personnelle »), avant de passer à ce temps de relecture en groupe, pour qu’il soit
plus riche. Comme le levain dans la pâte, nous pouvons participer à ce que nous souhaitons
voir advenir au niveau ecclésial.

1 - LE TEMPS DE LA PRIÈRE
Nous vous suggérons pour commencer de vous mettre sous le regard du Seigneur.
Voici une proposition pour vivre ensemble ce temps de prière.
Chant : Écoute, entends la voix de Dieu (D 14-50) ; texte et partition disponibles sur le site
internet du Diocèse ?
Ecoute, entends la voix de Dieu : à celui qui a soif, Il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise ; et que parle ton Dieu !
La Parole de Dieu dans l’Évangile de Luc chapitre 9, versets 1 à 6 et verset 10 (le retour de
mission des 12)
« Jésus rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de
même pour faire des guérisons ; il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les
malades. Il leur dit : "Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez
pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y ; c’est
de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera un témoignage contre eux." Ils partirent et ils allaient de
village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons (…) Quand
les Apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Alors Jésus, les prenant
avec lui, partit à l’écart, vers une ville appelée Bethsaïde. »
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Prière (à adapter en fonction de votre groupe)
Seigneur, nous ne nous attendions pas à cette rupture que nous venons de vivre ;
nous avions nos projets… et nous avons été obligés de rester chez nous…
Cette pandémie nous relie à l’humanité toute entière qui a été secouée par une
crise sans précédent l’obligeant à cesser une part importante de ses activités ;
« nous nous rendons compte que nous nous trouvons tous dans la même barque,
fragiles, désorientés, mais tous importants et nécessaires… » (Pape François)
Nous avons été saisis d’inquiétude pour la santé de proches, touchés par des
souffrances…
Comme chrétiens, nous avons essayé de faire face à cette situation inédite, personnellement,
mais aussi collectivement, dans notre groupe, mouvement (on peut le nommer…)
" Seigneur qu’est-ce que tu veux nous dire alors que nous traversons ces événements ? "
Cette question concerne la mission de notre Église
Ouvre nos cœurs à ce que ton Esprit Saint peut nous suggérer au cœur, alors que nous
sommes réunis en ton nom.

2 - LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Nous vous proposons de partir des différentes expériences que vous avez pu vivre
ensemble. Plusieurs thèmes sont évoqués ; vous pouvez les choisir tous, ou bien en
sélectionner et même en rajouter selon votre propre vécu dans votre paroisse, service,
mouvement. Veillez à retrouver les trois grandes dimensions de notre vie ecclésiale :
l’annonce de la foi ; la prière et les sacrements ; le service du frère.

L'Église « domestique »
Privée d'assemblées, la vie ecclésiale s'est repliée dans nos maisons. Celles-ci sont devenues
des lieux importants de vie chrétienne : nous y avons vécu la prière personnelle, la liturgie
(pensons à la messe dominicale vécue chez nous avec la télévision, ou internet ou la radio), la
catéchèse des enfants, et l'exigence quotidienne de la charité.
Quelle relecture en faisons-nous ? Ce qui a été difficile ? Ce qui a été stimulant ? Quels
outils nous ont particulièrement aidés ?
Qu'est-ce que cela nous donne à penser pour notre vie d'Église demain ? Que faudrait-il
continuer d'encourager ? Avec quels moyens ?

La Parole de Dieu
Le confinement a encouragé chaque baptisé à fréquenter davantage la Parole de Dieu. Nos
paroisses, mouvements et services ont proposé des textes et des méditations pour tous.
Quelles découvertes de la Parole de Dieu avons-nous favorisées ? Par quels moyens ?
Ce qui a aidé les personnes ? Ce qui les a gênés ?
Ce que nous retenons de cette expérience pour notre vie d'Église ?

Le service du frère
Ce confinement a fragilisé beaucoup de nos frères et sœurs, les personnes malades, souffrant
de solitude et d'angoisse, sans abris, exilées, endeuillées, débordées dans leurs tâches... Il a
aussi été l’occasion d’être attentifs à ceux qui nous entourent ; malgré des possibilités
limitées, des initiatives ont été prises pour ne pas les oublier, parer aux besoins et maintenir
la relation.
Quelles pauvretés avons-nous pu repérer ?
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Avons-nous pris part ou avons-nous nous été témoins d'une ou plusieurs initiatives ?
Partageons entre nous la joie de toutes ces solidarités qui sont nées ; certaines dont on a
parlé, d'autres qui étaient très discrètes mais qui ont aidé tant de gens à vivre.

Témoins de l’espérance
Autour de nous, certaines personnes ont été dans la peur, d’autres dans l’anxiété, voire
davantage… et le sont encore…
Comment en communauté sommes-nous témoins de l’espérance qui nous habite ? (1 Pi
3,15)

La communion de l'Eucharistie
Pendant des semaines, l'expérience d'une pleine communion dans l'assemblée eucharistique
n'a pas été possible. Nous avons compensé, en partie, par d'autres expressions du lien de
communion.
L'Eucharistie nous a manqué, mais, paradoxalement, son lien à la Parole et à la charité s'en
est trouvé amplifié.
Qu'avons-nous perçu de l'Eucharistie et des sacrements dans cette frustration ?
De quelles manières avons-nous maintenu le lien de la communion ?
Comment les ministères ont-ils pu continuer de s'exercer ? Avec quels accents nouveaux ?
Ce qu'il ne faudrait pas perdre de cette expérience ?
Quels conflits ont pu apparaître ? Comment les surmonter ?

Notre manière de travailler en Église
Pendant toutes ces semaines, notre manière de travailler en Église a dû s’adapter au
confinement, à la distanciation « sanitaire » ; nous avons développé notamment de nouveaux
moyens de communication,
Quelles richesses et limites ?
Qu’est-ce qui peut continuer ou non ?
Nous avons perçu de façon plus forte que nous sommes interdépendants. « Tout est lié »,
comme dit le Pape François.
Cela a-t-il des répercussions sur notre manière de travailler, parfois marquée par un certain
individualisme ? Quels moyens mettre en œuvre pour un travail plus ecclésial ?

L’essentiel et l’accessoire
Pendant toutes ces semaines, nous avons dû nous concentrer sur ce qui nous paraissait
essentiel.
L’animation de notre communauté a-t-elle donné sa place à l’annonce de la foi, la prière et
les sacrements, le service du frère de manière suffisamment équilibrée ? Dans l’agir et dans
la communication ?
Tout ce qui nous paraissait important hier pour notre vie ecclésiale au sein de notre paroisse,
mouvement, service, l’est-il encore aujourd’hui ?
Quels ajustements à opérer pour être davantage « disciple-missionnaire » ?

Pour notre vie diocésaine
Au terme de cette relecture ecclésiale, avons-nous quelque chose que
nous voudrions transmettre au Diocèse pour contribuer au dynamisme de notre
vie diocésaine à venir ?
L’adresser via le service de formation permanente
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
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3 - PRIÈRE POUR LA ROUTE
Chant : Jésus Toi qui a promis REN 14-20 (partition disponible sur le site internet du
Diocèse)
Jésus Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
O Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
La Parole de Dieu dans l’Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 15 et versets 30 à 33a (les
pèlerins d’Emmaüs)
« Le même jour, 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 (…)
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. »
Prière (à adapter en fonction de votre groupe)
Seigneur, merci pour ce temps de relecture que nous venons de vivre.
Les uns avec les autres, nous avons essayé d’accueillir ensemble, en
Église, ce que l’Esprit Saint nous inspire, les appels qu’Il nous lance
pour l’avenir.
Nous avons fait l’expérience que lorsque nous sommes réunis en ton
nom, Tu es là et nous avons le cœur « brûlant ».
Tu nous envoies maintenant pour mettre en œuvre ce que nous avons
discerné (on peut ajouter telle ou telle orientation décidée ensemble…)
Et on peut terminer par un Notre Père.
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