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FORUM 2 – LIEU D’ECOUTE DE LA PAROLE 

 

 

 

1. Promouvoir et développer des groupes fraternels de partage de la Parole de 

Dieu en paroisse 

Groupes permettant de se nourrir spirituellement et de nourrir les autres (sortie missionnaire) 

et alliant le côté convivial, la lecture de la Parole, la prière, le partage de vie, le témoignage… 

Proposer à toutes les personnes rencontrées (mariage, baptême, sépultures, malades, caté…) 

de rejoindre ce type de groupes. 

Commentaire : Type quo vadis, Café bible, action catholique, autres mouvements …. 

 

 

2. Encourager l’enseignement catholique à être un lieu de lecture de la Parole de 

Dieu en lien avec la vie concrète 

Mettre en place des équipes de travail avec les Professeurs, parents, APEL, Directeur en lien avec 

la paroisse pour réfléchir au comment… 

Commentaire : Par exemple, proposer pendant la pause de midi des temps de louange, de 

lecture et de partage sur la Parole, animés par la communauté éducative. Associer les 

établissements scolaires catholiques à la vie paroissiale. 

 

 

3. Nous avons accès à la Parole de Dieu, mais nous oublions les personnes qui 

sont sur le côté (prisonniers, migrants, malades, SDF, …). Comment faire tomber 

les barrières par plus de proximité, mettre la Parole au service de toutes ces 

personnes, en allant vers eux ? Comment s’en saisir dans les paroisses ? 

Commentaire : Les paroisses auront à cœur de développer des propositions pour ces personnes 

en prenant appui sur ce qui existe déjà (comme le groupe Parole des pauvres, pastorale des 

migrants…) 
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4. Organiser des randonnées bibliques 

(Par exemple de 5 jours aux petites vacances ou sur un weekend), en marchant et faisant halte 

dans nos églises. Avoir une « Bible sur le terrain » en Sarthe, sur la base de ce qui existe en Terre 

Sainte. 

Commentaire : en s’appuyant sur le patrimoine de nos paroisses : Eglises, calvaires (Exemple : 

Lien entre un vitrail et un livre de la Bible), l’objectif étant de lire un livre en entier. 

 

 

5. Développer les formations en ligne 

Axées sur la Parole (écoute, connaissance...), ouvertes à plusieurs cibles (familles, personnes qui 

travaillent, …), plusieurs niveaux (du débutant au plus averti). Pour s’adapter aux différents 

rythmes de vie, pour développer le goût de la Parole et aussi répondre au besoin de formation 

en zone rurale. 

Commentaire : Il en existe déjà, c’est aussi les répertorier…. 

 

 

6. Homélies : Soutenir, accompagner les personnes qui ont la mission de prêcher 

(prêtres, diacres) ou de commenter la Parole de Dieu (présidents de sépulture) 

pour être à l’aise dans cette mission 

Formation 

Parrainage choisi par le filleul (Exemple : Un prêtre plus en difficulté demande une aide 

fraternelle à un parrain qu’il choisit) 

Temps de partage avec les paroissiens sur les textes du dimanche à venir. 

Commentaire : en lien avec la vie quotidienne, avec conviction, adaptée à l’assemblée 

 

 

7. Monter une troupe théâtrale qui mette en scène des passages de l’écriture, 

pour aller à la rencontre des personnes éloignées, âgées, handicapées … au 

travers de la culture, pour diffuser la Parole. 

Commentaire : En utilisant les talents existants dans les paroisses de la Sarthe 

 

 


