Kit « Premiers pas dans la Bible »
Guide pour l’animateur

Présentation

Le service de la Formation Permanente du Diocèse de Beauvais vous propose ce kit
de 8 fiches "Premiers pas dans la Bible" pour :
• découvrir, des textes bibliques importants au rythme de l'année liturgique (des
fêtes chrétiennes),
• comprendre que Nouveau Testament et Ancien Testament sont étroitement
liés
• se familiariser avec leur langage,
• faire le lien avec nos vies,
• s'initier à la prière avec la Parole de Dieu,
• vivre un temps convivial.
Les thèmes retenus sont :
1. Ouvrir la Bible
2. Le prophète
3. Noël
4. Jésus et la Loi
5. Le repas pascal
6. Pâques
7. Ascension
8. Pentecôte

Nouveau Testament

Ancien Testament

Luc 4,16-30
Luc 3,1-18
Luc 2,1-20
Matthieu 5,17-24
Luc 22,14-23
Matthieu 28,1-10
Luc 24,44-53
Actes 2,1-14

Jérémie 7,1-11
Isaïe 9,1-6; 11,1-5
Exode 20,1-21; 24,4-8
Exode 12,1-8.11-14
Exode 14,10-31
2 Rois 2,6-15
Genèse 11,1-9

UTILISATION des FICHES
Lors de chaque rencontre, deux fiches sont données aux participants : la première
présente un texte du Nouveau Testament et la seconde un texte de l'Ancien Testament.
Chaque fiche commence par une courte présentation du texte biblique et une œuvre d'art
en lien avec ce texte.
Les étapes de la rencontre peuvent être les suivantes, pour chaque fiche :
- lire le paragraphe de présentation du texte biblique
- un participant lit le texte biblique à haute voix
- ensemble, nous partageons, en nous aidant de "pour comprendre le texte"
- nous observons l'œuvre d'art, en début de fiche
- nous prenons le temps de répondre aux questions "s'interroger".
Nous commençons par la fiche du Nouveau Testament, puis adoptons la même démarche
pour la fiche de l'Ancien Testament.
Chaque rencontre se termine avec les points de la fiche :
⁃ "pour moi aujourd'hui..."
⁃ "pour prier"
Pour chaque rencontre, vous trouverez un feuillet "pour mémoire", qui est à remettre aux
participants avant de se séparer. Ce feuillet est également un guide pour l'animateur, afin
qu'il aide le groupe à répondre aux questions posées de manière simple sans entrer dans
des débats ou des explications trop complexes. La fiche 1bis (documents sur la Bible,
l'histoire, la géographie) accompagne tout le parcours.

Le RÔLE de l'ANIMATEUR
Le rôle de l'animateur est de :
• guider la rencontre pour qu'elle ne déborde pas l'horaire annoncé (nous
conseillons 2 h)
• faire circuler la parole pour que chacun puisse s'exprimer dans le groupe (6 à 8
personnes)

Comment gérer le temps de la rencontre?

La première séance est exceptionnelle.
§
§

1 heure pour la fiche 1 (p. 1 à 8) avec le texte de Luc (dont 10 mn pour le temps de prière)
1 heure pour la découverte des documents:
⁃ L'HISTOIRE et LES CARTES : présentation rapide :
10 mn
⁃ puis lecture du document "LES LIVRES" :
50 mn
Pour les autres rencontres :
Feuillet « Nouveau Testament » :
40 mn
Feuillet « Ancien Testament » :
40 mn
Actualisation :
20 mn
Prière:
20 mn
- silence,
- partage,
- lecture du texte de la prière.

Ces fiches ont été préparées par Jacqueline Chaineaux, Béatrice Delloye,
le père Philippe Gruson, Catherine Henrion, Kessie de Labarthe et Odile Théret.
Renseignements : 03 44 06 28 36 (secrétariat) – formation@oise-catholique.fr

