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DIOCESE DE TOURNAI 
 

Dossier réalisé par le 
 

Service diocésain de la catéchèse des adultes. 
Pour une éducation permanente de la foi. 

 
 

Quelques points d’appui pour proposer et réfléchir sur 
la pratique d’un groupe/temps de partage de vie et 

d’Evangile  
 
 

Avant-propos 
 
 Ce dossier a pour but d’offrir à des acteurs de terrain des pistes qui pourront 
être un point d’appui afin de pouvoir lancer, réviser, amender, …, un groupe/temps 
de partage de vie et d’Evangile. 
 Ce ne serait donc pas inintéressant de le consulter en équipe, en groupe, pour  
s’approprier l’ensemble des éléments à prendre en considération, pour s’interroger 
sur les attentes, les désirs de l’ensemble des membres de l’équipe, du groupe, pour 
discerner les choix à opérer et pour finaliser la mise en œuvre pratique. 

Bonne découverte et bon travail. 
 

----------------------------------------- 
 

Il convient de proposer des lieux où l’on pourrait, en toute simplicité, dans une 
démarche tout à fait libre, partager et  interroger sa foi, sous des formes qui répondent aux 
attentes des adultes d’aujourd’hui. Cette foi est alors mise en mouvement, en recherche où 
l’on articule l’existence et la réflexion. Elle peut éclairer le sens de la vie et peut croître. 

Il existe donc de multiples propositions possibles et différentes pour la catéchèse des 
adultes. Pensons déjà, simplement, à deux propositions proches, mais en même temps  
différentes que sont les groupes de partage de vie et d’Evangile et les groupes bibliques. 
 La différence entre les deux : « Dans un groupe de partage de vie et d’Evangile, c’est 
véritablement un groupe de partage où la parole de chacun a son poids. Dans un groupe 
biblique, un expert, un spécialiste vient apporter un savoir et le lien avec la vie est moindre, 
même si … »  (cfr Jean-Yves Nollet) 
 

Toutes les propositions ont leur intérêt, leur richesse, … , mais nous n’aborderons ici 
que les groupes de partage de vie et d’Evangile. 
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Des groupes ou des temps de partage de vie et d’Evangile 
 

1. Une demande 
  
« Chaque future paroisse nouvelle, chaque secteur pastoral évaluera les groupes de partage 
de la Parole et de la vie. Un appel à tous pour faire partie d’un de ces groupes sera lancé. »  
(Le cahier des décrets synodaux, décret n° 40) 
 
 « Chaque paroisse nouvelle aura un lieu pour inviter au partage de la Parole de Dieu, de la 
foi, de la prière, pour tous ceux qui cherchent à manifester le témoignage du Christ dans la 
société… » (Le cahier des décrets synodaux, décret n° 58) 
 

2. Une précision 
 

Qu’entendre par la notion « d’ESPACES » de partage de vie et d’Evangile ? Notion reprise 
dans la dynamique réenclenchée par le Service début 2020. 
 
L’idée de parler d’  « espaces » veut juste exprimer que l’on peut vivre des partages de vie et 
d’Evangile : 

- sous la forme de « groupes » de partage de vie et d’Evangile (c’est ce que l’on 
pourrait appeler des groupes spécifiques) ; 

- ou sous la forme de « temps » de partage de vie et d’Evangile, pour se recentrer sur 
le Christ, pour redonner du souffle à sa mission, …. au sein d’équipes pastorales dont 
la finalité peut recouvrir n’importe quel axe de la mission de l’Eglise (comme des 
équipes de visiteurs de malades/d’aumônerie, des équipes de catéchistes, des 
équipes liturgiques, des EAP, ….). 

 
La seule différence notable est tout simplement le temps que l’on consacrera au partage de 
vie et d’Evangile :  

- dans un groupe spécifique, cela pourrait aller d’une heure à deux heures par 
exemple ;  

- par contre au sein d’équipes pastorales avec une mission précise, vu les autres tâches 
de l’équipe, l’on proposera généralement un temps plus court. 

 
 

3. Une expérience à vivre 
 

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » (Jean 14,6) 
Notre Dieu est un Dieu qui s’offre, qui entre en communication. Il nous propose une relation 
qui ouvre…  

En effet, la Bonne Nouvelle partagée libère et humanise et accompagnée de la parole de 
l’autre  qui éclaire et interroge, elles permettent un cheminement intérieur qui peut 
transformer la vie. Etre sujet devant Dieu permet à quelqu’un de se construire. 

La vie de l’Homme est ainsi rejointe dans tout ce qu’il vit, questions, joies, souffrances, 
isolement, …..  
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Cette vie de foi est appelée librement à s’approfondir, se renouveler. Le partage en est 
un des moyens. Un partage de vie et d’Evangile peut, donc, être un véritable lieu de 
naissance, de renaissance. 

 
4. Des données pratiques essentielles 

 
Pour permettre à chacun de vivre des partages de vie et d’Evangile en toute confiance, 

où la parole reste libre et où l’échange autour des questions de la foi et de l’existence reste 
serein, il faut tenir compte de certains aspects fondamentaux :  
écoute - respect -  confidentialité – non jugement  – liberté de parler, de partager ou de 
silence – simplicité – présence – patience – prière – climat de confiance -  valeur de la parole 
de chacun – bienveillance – conversion - … 
 
4a. Une pluralité de méthodes. 
 
En effet, il y a une pluralité de méthodes et donc aussi de pédagogies. Il ne peut y avoir 
d’absolu. Cette pluralité indique des options parfois assez différentes.  Attention, la diversité 
est légitime, féconde et nécessaire. Elle permet à tout un chacun de pouvoir s’y retrouver 
quelque part.  
 

En ce qui concerne les méthodes d’animation proprement dites, vous êtes invités à vous 
rendre dans l’onglet « Outils pour groupes/temps de partage de vie et d’Evangile »  sur le 
mini-site du Service. Un certain nombre de méthodes vous sont proposées. Choisissez et 
téléchargez celles qui conviennent le mieux aux attentes de votre groupe, de votre équipe,…. 
 
4b. Quelques indications pour un bon fonctionnement. 
 

Pour le bon fonctionnement, l’animateur doit être au clair avec la méthode et les 
consignes. Il doit consacrer un peu de temps à préparer la rencontre (comme situer le texte 
dans son contexte, lire les notes dans la Bible, …).  
Essentiel : dans un groupe de partage de vie et d’Evangile, l’animateur n’a pas les réponses ; 
il n’est pas le « spécialiste, l’expert » du groupe. Ici en effet, la parole de chacun vaut. Il doit 
permettre à chacun de pouvoir s’exprimer librement et sans crainte. 
Généralement, chaque méthode intègre ses consignes dans son déroulé. 
 

Pour le partage, un temps d’environ 1h30 semble nécessaire et le groupe ne devrait 
pas excéder une dizaine de personnes (si plus, alors mieux vaut le démultiplier). 
Naturellement, cela peut être adapté, simplifié en fonction des circonstances.  Pensons ici, 
par exemple à un temps de partage de vie et d’Evangile qui n’est qu’une partie d’une 
réunion d’équipe et où l’on ne pourrait consacrer qu’une quinzaine de minutes pour le 
partage. 
 
On peut prévoir, parfois, un moment de convivialité. 
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4c. Le choix des passages de l’Ecriture Sainte. 
 

Cela peut-être un livre, une lettre en continu, ou les lectures du dimanche, ou …. 
Importance d’avoir le texte devant les yeux. Prévoir, donc, des photocopies du texte pour 
chaque participant. 
Quelle traduction prendre ? La Bible liturgique, la TOB, la Bible de Jérusalem, une autre 
traduction, …. Il n’y a pas vraiment d’exclusive. 
 
Mais à tout le moins, pour le groupe avoir une Bible à portée de main (et si possible pour 
chaque participant) ; (de préférence la TOB ou la Bible de Jérusalem avec leurs notes). 
 
Pour information : vous pourrez trouver les textes de la Bible liturgique sur le site : 
aelf.org (c’est le site de l’Association Episcopale Liturgique pour les pays Francophones). 
 
 

5. Des questions à se poser 
 
Vous avez le souhait : 
 

- soit de (re)centrer la mission de votre équipe pastorale (par exemple, une équipe de 
visiteurs de malades) sur la Parole de Dieu et dès lors de vivre des partages de vie et 
d’Evangile ; 

- soit de lancer, repenser un groupe de partage de vie et d’Evangile, avec pour 
vocation une ouverture sur l’extérieur où tout un chacun serait invité à le rejoindre 
(nous sommes ici dans un contexte plus missionnaire ; par exemple quelques 
personnes qui ont envie de partager avec un maximum de gens). 

 
Pour ce faire, se poser différentes questions serait le bienvenu. 
En voici déjà quelques-unes, mais il en existe, naturellement, encore d’autres. Certaines vous 
seront utiles, d’autres, peut-être, moins ou pas suivant le contexte qui est le vôtre. 
 

- Avec qui, devons-nous nous concerter, collaborer pour lancer un groupe ? Et 
pourquoi ? 

- Pour lancer ce groupe, quel type de communication sera le plus  approprié ? Et quelle 
annonce pourrait être la plus adéquate, la plus pertinente, la plus féconde ? 

- Vers  qui je m’adresse – quel public ? 
- Où proposer le partage ? 
- A quel horaire ? A quel rythme ? Quelle durée pour le temps de partage ? 
- Que veut-on comme objectif pour le groupe, l’équipe ? 
- Quel cadre souhaite-t-on ? C’est-à-dire quelles règles (comme l’écoute, la 

confidentialité, …) voulons-nous donner à notre partage ? 
- Quelle méthode choisir, en concertation avec qui ? 
- Qui sera l’animateur/seront les animateurs ? Comment et par qui ce choix va-t-il  

s’opérer ? 
- Serait-il intéressant pour notre groupe d’avoir plusieurs animateurs avec des 

méthodes différentes ? 
- Quelle traduction de la Bible prendre ? 
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- Quels passages de l’Ecriture choisir ? 
- Qui pourra s’occuper des photocopies des textes pour chaque rencontre ? 

 
- … 

 
 

 

 

A votre disposition : le mini-site du Service 
 
Vous pourrez  y trouver notamment : des textes de références, des outils, des indications sur 
des lieux de partage, des informations,… Voici l’adresse précise :  
http://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/category/564-
catechese-des-adultes.html 
 
 

Pour toutes informations 
   
Service diocésain de la catéchèse des adultes. Pour une éducation permanente  de la foi : 
069/64.62.49  
catechesedesadultes@evechetournai.be 
 
 
Vous venez de parcourir ce dossier. Vous comptez l’utiliser pour votre pratique pastorale. Le 
Service diocésain de la catéchèse des adultes serait intéressé  de recevoir  par retour de mail  
vos réactions et impressions. D’avance merci. 
 

------------------------------- 
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