
AVEC SAINT LUC, SUIVRE ET ANNONCER JÉSUS

FICHE POUR L’ANIMATION 
D’UN GROUPE DE PARTAGE

OBJECTIF
Les fiches réalisées à partir de quelques textes de l’évangile selon saint Luc sont un che-
min proposé pour aller jusqu’à Jésus et pour prendre le temps de le connaître, de mieux 
le connaître, afin de pouvoir reconnaître sa présence dans nos vies et de nourrir aussi 
le désir de le faire connaître à d’autres ! Il s’agit donc de se donner les moyens de faire 
ensemble une véritable expérience de lecture, en prenant le temps de dialoguer les 
uns avec les autres, à l’écoute des textes bibliques. Ainsi, le service de l’animation du 
groupe est nécessaire et important pour le bien spirituel de tous !

ANIMER
En vue de la première rencontre, il conviendra de se mettre d’accord sur la fiche choisie 
pour le partage.

Lors de la première rencontre, il est important de prendre le temps de s’accueillir, de faire 
connaissance en se présentant brièvement. 

La personne en charge de l’animation du groupe aura à cœur de gérer le temps, en 
fonction de la durée de la rencontre dont les membres du groupe auront convenu au 
préalable ! 

Avec chacune des fiches, un déroulement du temps de partage est proposé. La per-
sonne en charge de l’animation fera en sorte que les différentes étapes du déroulement 
soient respectées, sans oublier que les questions posées ne sont jamais qu’une aide pour 
le partage !

Elle veillera aussi à ce que la parole de chacun soit accueillie avec respect et bienveil-
lance, et à ce que tous les membres du groupe puissent s’exprimer, quel que soit leur 
point de vue. 

La personne en charge de l’animation n’est pas détentrice du savoir. Pour cette raison, 
elle doit être à l’écoute de tous et elle doit pouvoir participer au partage au même titre 
que les autres membres du groupe.

La personne en charge de l’animation peut aider à voir comment aller plus loin par rap-
port à certaines questions posées !



BÉATITUDES DES PARTICIPANTS  
AU GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU
Heureux celui qui ne cherche pas d’abord à faire un exposé sur l’Évangile 
ou sur le contexte historique, mais qui se laisse toucher au cœur par la 
Parole de Dieu et partage simplement avec les autres ce que cette Parole 
fait surgir en lui, dans le souffle de l’Esprit Saint. 

Heureux celui qui ne passe pas le plus clair de son temps à contredire 
l’autre mais qui témoigne d’une écoute attentive et bienveillante de l’autre, 
pour favoriser un véritable partage. 

Heureux celui qui ne cherche pas à avoir toujours raison et à convaincre 
les autres qu’il a raison, mais qui, sans renoncer à être fidèle à lui-même, 
permet aux autres d’être différents.

Heureux celui qui ne cherche pas d’abord à commenter ce que l’autre dit, 
ce qu’il vit, pense ou ressent, mais qui prend le temps d’accueillir ce qu’il 
dit, ce qu’il vit, pense ou ressent, pour en être enrichi. 

Heureux celui qui ne se pose pas en donneur de leçons mais qui se tient à 
l’écoute des autres pour leur permettre d’avancer à partir de ce qu’ils sont !

Heureux celui qui ne se sert pas de ce que les autres disent pour les juger 
mais qui prend le temps de les écouter pour mieux les connaître et les 
comprendre.

Heureux celui qui ne réduit pas la Parole de Dieu à une leçon de morale 
mais qui cherche à se laisser éclairer par cette Parole pour mieux vivre en 
enfant de Dieu et en disciple de Jésus.

Heureux celui qui ne cherche pas à tout prix à meubler les silences par de 
vaines paroles mais qui les vit comme des moments privilégiés où l’Esprit 
souffle !

Oui, heureux est-il, car il aidera, alors, les autres membres du groupe à 
choisir la meilleure en part et à se tenir aux pieds de Jésus, le Verbe de 
Dieu fait chair, afin que ses paroles qui sont esprit et vie, puissent por-
ter en chacun beaucoup de fruits, pour la plus grande gloire de Dieu et 
le salut du monde !

Dans tous les cas, la personne en charge de l’animation aura à cœur de permettre 
aux membres du groupe de progresser dans l’échange :

• En rappelant à chaque fois l’objectif de la démarche poursuivie, ainsi que les règles 
établies. 

• En reformulant une intervention qui pourrait n’avoir pas été claire : « Si j’ai bien 
compris, Jeanne vient de dire… ». 

• En résumant quelques interventions : « Jusqu’à présent, nous avons dit que … ». 
• En relançant l’échange, s’il y a lieu, par des questions ouvertes et pertinentes. 
• En interrompant le groupe qui sort du sujet de l’échange : « Si nous revenions à notre 

question… ».


