
LES  ACTES DES APOTRES, COMMUNAUTE MISSIONNAIRE. 

 

Fiche de travail 1° rencontre. 

(Réunion  entre le 17 octobre et le 17 novembre) 

 

Thème : Pour moi  aujourd’hui,  qu’est ce que l’Eglise ? 

 

Après un  moment de salut et un bref temps  de prière. 

-1) temps : Tour de table, chaque participant choisit   un ou deux mots, (pas 

plus), pour  dire ce  qu’est l’Eglise pour lui maintenant. On peut noter  sur un 

tableau ou une grande feuille tous les mots prononcés. 

-2) temps : Echange à partir des termes recueillis, pourquoi ce mot ?  ce  qu’il 

représente pour moi, souvenir  de caté,  éducation religieuse, expériences  

personnelles, convictions  spirituelles….cet  échange  n’est  pas une  discussion  

d’arguments ou de positions  différentes , mais un partage d’ordre  spirituel  sur un  

aspect de ma vie  chrétienne aujourd’hui. 

-3) temps : Le  groupe établit  une mise en ordre  des mots choisis,  en  

commençant par ceux  qui sont le plus  importants, le plus  essentiels, c’est {  dire 

ce  qu’il y a { vivre aujourd’hui de l’Eglise pour les membres de la FLM. 

-4) temps : Lecture de l’épitre de Saint Paul aux Ephésiens, 1,3-13 ; 2,7-10 et 

18-22. Temps de  silence  pour la  relecture personnelle. Puis, partage de cette 

Parole de Dieu transmise par l’apôtre : qu’est ce que l’Eglise ?.... et les mots  choisis  

au  départ correspondent ils { ce  que St Paul déclare de l’Eglise ? 

-5) temps : prière finale,  sous  forme d’action de grâce pour l’Eglise, et Notre 

Père. 

 

 

 

 

 



Rappels pratiques  à  bien observer pour le  bon déroulement de la rencontre. 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je  suis au milieu d’eux » (Mt. 

18,20). 

«  Voici que je  suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde «  (Mt.28, 

20). 

 

- Cette rencontre de travail ne doit pas durer plus  d’une heure quinze. Donc 

l’échange et le  dialogue ne porteront que  sur ce thème précis. On évitera de 

parler d’autre  chose, et  surtout de  tout  et de rien…des  affaires de 

sacristie…des  façons de faire de tel ou tel, en  commençant pas le  curé… ! 

 

- Il s’agit d’abord d’une rencontre « spirituelle » ,on ne passe pas le temps  à 

raconter  ses  souvenirs  d’enfance...de 1° communion…du  curé  d’il y a  30  

ans qui faisait ceci et ne disait pas  cela..de la religieuse du caté  qui  était 

super parce qu’elle  donnait un carambar à la fin….L’anecdotique,  surtout 

d’ordre psycho-affectif  et  sentimental,  ne fait pas  partie du  sujet de la 

rencontre ! 

 

- Pendant l’échange , chacun parle  de façon personnelle,  et non dans le vague 

des idées générales ; lorsque  quelqu‘un  s’exprime ,on ne lui coupe  jamais la 

parole, pour placer  sa façon de voir perso…Si il y un instant de  silence, on le 

respecte sans vouloir à  tout prix  dire  quelque chose pour rompre ce  

silence, celui-ci est  aussi une  forme d’expression  spirituelle. 

 

-  La rencontre ne se termine pas par une  conclusion synthétique  sur laquelle 

tout le monde doit  être d’accord.  

 

- C’est  seulement  après la prière  conclusive  que le  groupe  peut  aborder  

d’autres  sujets { partager et  éventuellement prendre une petite  collation si 

cela est dans l’habitude. 

 


