Moyens
Pour atteindre cet objectif, chaque paroisse devra s’approprier les
« outils » fournis. Ils permettront de vivre un itinéraire spirituel que
chacune d’elle mettra en œuvre à sa mesure. Ces « outils » pourront
être utilisés :
→ individuellement
→ en équipe (CPP, EAPP, Rosaire, groupe biblique, ...etc.)
→ en paroisse (accueil de la statue ND de Buglose, veillée de prière, temps
fort d’Avent de Carême, ou de temps Pascal , 24h00 pour le Seigneur, célébration
du pardon, dimanche autrement, ...etc.).
Cet itinéraire se déploie en trois temps, liés au cycle liturgique, et
ayant chacun ses propres objectifs spirituels. (voir tableau récapitulatif pages précédentes).
Dans chacun de ces temps, trois textes de méditation et une veillée
de prière sont proposés. On peut choisir de prendre un texte, ou
deux, ou trois, avec ou sans la veillée de prière.
Pour chaque texte deux propositions sont faites :
→ pour le prier seul. Une trame de méditation est alors donnée.
→ pour le partager en groupe. Dans ce cas, deux possibilités
sont offertes : partage avec ceux qui auront prié le texte seul, et partage avec des personnes qui découvrent le texte.
Pour une bonne mise en œuvre, reportez-vous aux « Indications générales pour la méditation des textes. »

Année pastorale 2020-2021

VA, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI

ITINÉRAIRE SPIRITUEL

Présentation
Objectif
Cet Itinéraire spirituel fait suite à la Lettre de rentrée de notre évêque.
Au fil de ses trois étapes, il veut permettre de faire de l’année 20202021, une année d’attachement au Christ, d’ouverture d’esprit, d’ouverture à l’Esprit-Saint, afin de nous ouvrir spirituellement à la perspective
des changements qui s’imposeront dans nos paroisses et notre diocèse, et
donc en chacun de nous.
Il s’agit d’écouter ce que l’Esprit a à nous dire personnellement et ecclésialement, de "nous disposer à", de nous mettre en "condition d’acceptation" de changements dont on ne sait ce qu’ils seront.
S’il veut ne pas alourdir la vie des paroisses, cet Itinéraire spirituel veut
aussi s’inscrire dans la problématique actuelle du diocèse : quelle conversion pastorale de nos communautés paroissiales devons nous engager
pour mettre notre diocèse au service de la mission évangélisatrice de
l’Eglise ?
Au terme de cette année, aucune copie ou autre compte-rendu ne sera
à rendre. Chacun aura seulement à repérer - pour éventuellement les partager - les fruits qu’il aura récoltés dans la prière durant ces mois.
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Va , l e S e i g n e u r e s t av e c t o i !
Réjouis-toi Comblée de grâce,

L’Esprit Saint Viendra sur toi.

Comment cela se fera-t-il ?

Le Seigneur est avec toi.

Rien n’est impossible à Dieu.

Et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre.

Vers et pendant le temps de l’Avent

Vers et pendant le temps du carême

De Pâques à Pentecôte

Objectifs :
- Prendre conscience que Dieu est déjà là, avec moi,
avec nous.
- Percevoir la présence de Dieu dans ma vie, dans nos
paroisses. Et m’en réjouir, nous en réjouir.
- Prendre toujours mieux conscience de la relation personnelle qui m’unit au Christ, qui nous unit au Christ.
Fortifier cette relation.

Objectifs :
- Marchant AVEC le Christ, laisser Jésus me/nous dire ce
qui encombre ma/nos vies, la vie de nos paroisses, ce
qu’il me/nous faut quitter.
- Me/nous mettre en chemin de conversion.
- Repérer ce qui me/nous fera passer de la vase à la
lumière : ma/notre réponse aux 3 tentations du Christ :
Paraître-Pouvoir-Possession.

Objectifs :
- Accueillir l'Esprit-Saint comme Marie avec les Apôtres.
- Entendre ce que Dieu me dit personnellement, nous
dit ecclésialement.
- Repérer ce que je dois/nous devons faire pour être en
Eglise davantage des disciples-missionnaires du Christ
mort et ressuscité.

Textes de méditation :
- Lc 1, 26-38 : l’Annonciation.
- 1R 19, 9-14 : Elie à l’Horeb.
- Gn 28, 10-22 : l’échelle de Jacob.

Textes de méditation :
- Lc 18, 18-30 : le jeune homme riche.
- Is 43, 15-21 : « Moi je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne »
- Ex 14, 15-31 : passage mer rouge.

Textes de méditation :
- Mt 6, 25-34 : « ne vous inquiétez pas pour votre vie ;
cherchez d’abord le Royaume et sa justice ».
- Lc 3, 7-14 : « que devons-nous donc faire ? »
- Ac 13, 1-5a : Barnabé et Paul choisis pour partir en mission.

Veillée de prière.

Veillée de prière.

Veillée de prière.

