
 

   

 2ème tour : à quoi Jésus nous appelle ? 
 

- Comment prendre soin, poursuivre, faire grandir ce que nous avons découvert ? 

(autour des signes de cette présence ? Ou de ces plongeons que nous avons faits 
en inventant, ajustant nos manières de vivre et d’agir…)   
 

- Quels désirs ai-je pour « après » dans ma vie personnelle, familiale, profession-

nelle, sociétale, … pour l’Église ?  
 

- Que pouvons-nous, que puis-je faire concrètement pour cela ? 

 
5ème temps : la prière d’intercession  
    (10 à 15 min) 
en écho au partage,  

chacun peut exprimer une intention de prière  

ou demander la prière pour telle situation  
qu’il traverse, ou dont il est témoin autour de lui...  

 
Terminer par un « Notre Père » 

Ét éventuellement un chant... 

6ème temps :  

 

l’envoi en mission 

  (10 min) 

 

 

 

Et si nous décidions de nous retrouver une nouvelle fois ? 

- pour partager autour de l’Evangile ? 

- pour proposer un temps fraternel et convivial à des voisins, des personnes plus 

isolées, durant l’été ? Une ballade, un barbecue, une après-midi de jeux ? 

- ou pour toute autre initiative qui aura plu jaillir de vos partages ? 

 

On peut confier ces initiatives à la Vierge Marie : 

 Je vous Salue Marie… 

 

      Et on prend une date ? 

Vivre un temps de relecture 
en fraternité... 

 
Juin-Septembre 2020 

« Eglise de Beauvais, vis en communautés fraternelles  

et fais de nouveaux disciples ». 

7 repères pour bien faire vivre ces fraternités : 
1) La Parole de Dieu nous rassemble 

2) La convivialité conduit à la fraternité 

3) L’écoute bienveillante de chacun ouvre notre cœur 

4) La prière nous rassemble et nous ouvre à l’action de l’Esprit Saint 

5) Des projets d’entraide ou de solidarité renforcent nos liens et nous ou-

vrent aux autres 

6) Une fraternité est missionnaire 

7) Le lien avec la paroisse permet la communion avec l’Eglise 

 

1er temps :  accueil et convivialité 

  (30 min) 
Bien prendre le temps de s’accueillir 

d’échanger des nouvelles  

de partager ce qui fait nos joies, nos préoccupations, 

pour nous ou pour notre quartier... 

 

Quelques questions pour aider : 
 
- comment je me sens aujourd’hui ? (heureux, inquiet, agacé, impatient, triste…) 

 

- comment ai-je vécu ces mois de confinement ? 

=> les changements que cela a apporté dans ma vie ? 

(dans mes relations à Dieu, à moi-même,  

aux autres, à l’environnement)  

Des changements difficiles ?  

Des changements enrichissants ? 

Des découvertes ? 

 



2ème temps ;  

prière pour ouvrir les cœurs à 
l’action de Dieu 
 (5 min) 

 

Tu es la au cœur de nos vies 

Et c'est toi qui nous fait vivre 

Tu es la au cœur de nos vies 

Bien vivant, ô Jésus-christ 
 

Dans le secret de nos ten-

dresses (Tu es là) 
Dans les matins de nos promesses (Tu es là) 
 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages (Tu es là) 

Dans tous les ciels de nos voyages (Tu es là) 
 

En plein milieu de nos tempêtes (Tu es là) 
Dans la musique de nos fêtes (Tu es là) 

 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 
 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 

3 - En nos coeurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".  

  3ème temps
    

    

    
 Prendre le temps de la lire, de la relire, de la répéter... 
   « Parle Seigneur, ton serviteur écoute !
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 21, 1

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 

Il y avait là, ensemble, Simon

Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon

lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi.

ne prirent rien.  

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger

droite de la barque, et vous trouverez.

ment il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre

Quand Simon-Pierre entendit que c

l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons
de mètres.  Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et 

du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre.

jusqu’à terre le filet plein de gros poissons

s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors

tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s
poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d

Pour enrichir le partage (méditation autour de l’Evangile) 

Cet évangile évoque l’absence de Jésus, le désarroi que cela apporte (même la pêche ne rapporte rien !)...

Et pourtant Jésus est là ! Tout près !  

Une présence accueillie d’abord par sa parole, une parole qui porte du fruit ! 

Une présence qui rend possible un nouveau départ, un nouveau plongeon ! 

Une présence qui nous attend, et nous appelle à partager avec lui ce repas des retrouvailles,  

Une présence qui nous ouvre à la joie de la communion  

  (en lui offrant nos poissons, en recevant de lui le pain…) 

3ème temps : au coeur de la rencontre 

  

 LA PAROLE DE DIEU 

  (10 min) 
Prendre le temps de la lire, de la relire, de la répéter...  

Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » 

Christ selon Saint Jean 21, 1-14 

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.  

Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de 

Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils 

Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils 

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : 
vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à 

droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, telle-

ment il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »  

Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à 

eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine 
de mètres.  Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et 

: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira 

à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne 

était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-

» Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le 
était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 

absence de Jésus, le désarroi que cela apporte (même la pêche ne rapporte rien !)... 

4ème temps : Partage (30 à 40 min) 

(ATTENTION : l’un après l’autre, sans s’interrompre, sans réagir, dans une 

écoute et un accueil bienveillant de ce que chacun partage… Chacun s’exprime 

en disant « JE », pas « ON » ni « NOUS »… On peut éventuellement prendre 
un refrain entre chaque membre de l’équipe) 

 
 

 1er tour :  Partage autour de l’Evangile 

 - quel mot, quelle phrase de l’évangile, quel geste, quelle attitude  

 de Jésus, m’a touché ? 

 - et si c’est possible, essayer d’expliquer, de préciser en quoi cela  

 m’a touché ? Comment cela me rejoint, comment cela éclaire ce  

 que j’ai vécu, et que j’ai partagé au début de la rencontre ?  

 

 <= (si besoin vous pouvez lire la méditation à gauche)  


