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PROPOSITION DE PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU PENDANT  

LE TEMPS DU CAREME ET LA SEMAINE DE PAQUES 2021 
 

1. OBJECTIF :  
L’équipe sacerdotale, avec le Conseil pastoral, propose à notre paroisse de 

parcourir pendant ce Carême 2021 un chemin spirituel et communautaire 

centré sur la Parole de Dieu.  

Ce parcours sera jalonné par les évangiles du dimanche :  les cinq dimanches de Carême, 

le dimanche des Rameaux et de la Passion, le dimanche de Pâques. Il comprendra donc 

sept étapes de la première semaine de Carême jusqu’à la Semaine de Pâques. 

Puisque, dans la vision chrétienne, le dimanche est le premier jour de la semaine, nous 

méditerons sur l’évangile du dimanche précédent. 

L’objectif est de vivifier notre foi à la source vive de la Parole de Dieu. Il est aussi 

missionnaire : inviter un proche, un voisin, chrétien non pratiquant ou non chrétien, à 

découvrir Jésus Christ à travers la Bible et l’expérience d’une charité fraternelle vécue. 
 

2. MÉTHODE : LE TRIO BIBLIQUE 
La situation sanitaire empêche d’organiser des conférences à la paroisse. 

Nous ne pouvons pas non plus constituer des « équipes de Carême ». Par ailleurs, il est 
important de conserver la dimension communautaire de l’écoute de la Parole de Dieu.  
D’où l’idée de faire des mini équipes de trois personnes, sur le modèle des « TRIOS 
BIBLIQUES » développés par le père Mario Saint-Pierre à la paroisse de La Valette dans 
le diocèse de Fréjus-Toulon. 
Ces équipes doivent être stables. Elles se rassemblent une fois par semaine pendant une 
heure, le jour et à l’endroit de leur choix. Elles durent de la première semaine de Carême 
jusqu’à la semaine de Pâques. Les réunions se déroulent en « présentiel », mais, en cas 
d’impossibilité ou de risque de contagion, elles peuvent également se tenir en 
visioconférence. Elles suivent un schéma précis présenté ci-dessous.  
 

3. CONSTITUTION DES « TRIOS BIBLIQUES » 
Elle est laissée à la libre initiative de chacun.  
Trois paroissiens peuvent s’entendre pour former un trio. Des membres d’une 

même famille peuvent constituer un ou plusieurs trios. On peut inviter des voisins 
d’immeuble, des amis, des connaissances.  

http://www.stpierredugroscaillou.com/
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Nous demandons seulement à ces trios de se faire connaître à la 
paroisse, afin de pouvoir transmettre des informations et de recevoir des remontées.  
 

Les personnes seules qui souhaitent rejoindre un trio se signaleront à la paroisse. Nous 
nous chargerons de les mettre en contact avec deux autres. 

Dans les deux cas, merci de remplir les renseignements sur le site de la paroisse à la 

page carême sur le bouton INSCRIPTION CARÊME 
 

4. DÉROULE D’UNE RÉUNION 
▪ AVANT LA RÉUNION, PRÉPARATION INDIVIDUELLE 
✓ Prendre le temps d’une lecture lente du texte et d’une méditation 

silencieuse personnelle. 
✓ L’image traditionnelle de la méditation est celle de la rumination du texte. 
✓ On peut s’arrêter sur un mot, une expression, qui nous touche ou nous interroge. 
✓ Ou bien, imaginer la scène, regarder les personnages, entendre ce qu’ils disent, 

se représenter leurs réactions, etc. 
✓ On peut même en apprendre une partie par cœur. 
✓ Le texte de l’Ecriture entre ainsi progressivement en soi. 

 
▪ DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

Au début de chaque réunion, il est important de nommer un responsable du temps. 

✓ Prière à l’Esprit Saint (2 mn) 

✓ Temps d’échange sur la semaine écoulée : un événement, une rencontre, une 

nouvelle, une intention de prière, etc. (10 mn) 

✓ Lecture lente et à haute voix du texte : (2 mn) 

✓ Temps de Partage : Il comporte trois « tours de table ». Chacun s’exprime dans 

un climat d’écoute et de recueillement 

Premier tour de table : Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché ou fait 

réfléchir dans ce texte ? 

Deuxième tour de table : En quoi ce texte éclaire-t-il ou questionne-t-il ma 

foi. 

Troisième tour de table : Quelle traduction concrète ce texte peut-il avoir 

dans ma vie de tous les jours ?  

Echange à partir du partage : chacun peut dire ce qui l’a frappé dans ce que les deux 

autres ont dit (10 mn). Prière finale (2 mn) 

 

Durée totale : une heure 

http://www.stpierredugroscaillou.com/
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Les temps de parole ne doivent pas excéder 3 mn (on peut utiliser un 

sablier). On prévoira une minute de silence entre chaque tour de table, si 

bien que le temps du partage ne dépassera pas 30 mn. 

 

On veillera à s’écouter, à ne pas intervenir quand l’autre parle. Il ne s’agit pas d’entrer 

dans une discussion, mais de SE LAISSER INSTRUIRE PAR L’ESPRIT SAINT. 

 

 
 

5. ENSEIGNEMENT SUR LE TEXTE 
Chaque semaine le père de Longeaux postera sur la chaine YouTube de la 

paroisse un enseignement de 12 mn sur le texte de l’évangile qui donnera 

quelques éléments objectifs d’interprétation. Il est recommandé d’écouter cet 

enseignement après la réunion du trio. L’homélie du dimanche donne également des 

éléments de compréhension. 

 

 

 

 

6. PARCOURS  

 
 TEXTE THÈME DE 

L’ENSEIGNEMENT 
Première semaine 
Dimanche 21 février 

Mc 1, 12-15 
Jésus est tenté au désert ; il 
commence à proclamer l’évangile et 
appelle à la conversion 

La tentation, le combat 
spirituel et les moyens de le 
mener. 
Qu’est-ce que l’évangile 
pour moi ? 
À quelles conversions suis-je 
appelé(e) 

Deuxième semaine 
Dimanche 28 février 

Mc 9, 2-10 
La Transfiguration 

Notre espérance : être 
transfigurés par la gloire de 
Dieu. 
Quelle est mon expérience 
de Dieu ?  

http://www.stpierredugroscaillou.com/
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Troisième semaine 
Dimanche 7 mars 

Jn 2, 13-25 
Les vendeurs chassés du Temple – 
Le signe du Temple 

Introduction à la mort et la 
résurrection (1) 
Le corps du Christ, Temple 
de Dieu, mis à mort et 
relevé.  
La croix du Christ, chemin de 
résurrection  

Quatrième semaine 
Dimanche 14 mars  

Jn 3, 14-21 
La Croix, le Jugement et le Salut 

Introduction à la mort et à la 
résurrection (2) 
L’élévation de Jésus pour le 
salut des hommes et le 
jugement des œuvres 
mauvaises. 
La croix du Christ, 
manifestation de l’amour de 
Dieu et jugement du monde 

Cinquième semaine  
Dimanche 21 mars 

Jn 12, 20-33 
L’heure est venue ; le grain de blé 
jeté en terre ; la gloire et la croix 

Introduction à la mort à la 
résurrection (3). 
La croix du Christ : Jésus face 
à sa Passion ; fécondité 
d’une vie donnée, d’une vie 
eucharistique 

Sixième semaine  
Dimanche 28 mars 

Un extrait de la Passion selon saint 
Marc 
ou Jn 13, 1-15 : le lavement des 
pieds 

Suivre Jésus dans sa Passion 
jusqu’à la Croix 
L’abaissement du Fils de 
Dieu ; le Serviteur souffrant. 
Dieu nous sauve du péché 
en subissant les 
conséquences du péché 

Septième semaine 
Dimanche 4 avril  

L’un des évangiles de la 
résurrection, celui de la nuit ou l’un 
de ceux du jour de Pâques 

Accueillir la bonne nouvelle 
de la résurrection. 
Qu’est-ce que la foi en la 
résurrection change dans ma 
vie ? 
Où est ma joie ? 
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