Parcours Essen†iel
Guide pour 6 rencontres à vivre en petit groupe à l’aide du livre « En chemin vers l’Essen†iel » et
des vidéos disponibles sur le site http://paroisses-dinard.catholique.fr/ ou en DVD à l’accueil des
presbytères de Dinard et Pleurtuit1.
Lire l’utilisation du guide d’animation des petits groupes p 143-144

6ème rencontre : L’Evangélisation
SE CONNECTER.........................................................................................................................................15 min
Il s’agit de la dernière rencontre. Jetez un coup d’œil à la charte pour le groupe Motivé par l’Essentiel (p. 148)
et discutez pour savoir si vous voulez continuer à vous réunir au sein de votre petit groupe. Échangez sur la
manière dont se sont passées vos rencontres et les changements auxquels vous aimeriez procéder.
ADORER Tous ensemble Louez le Seigneur, invoquez son Esprit Saint.........................................................5 min
Se redire ensemble le verset de la semaine 5 : « Mettez-vous chacun, selon le don qu’il a reçu, au service les uns
des autres. » 1Pierre 4-10

PARTAGER..................................................................................................................................................35 min
L’histoire du bon Samaritain est un exemple classique d’un véritable ministère. Après l’avoir lu en Luc 10,30-35,
passons quelques instants à discuter de cette histoire et de ses répercussions sur notre vie.
- Pour être un serviteur, nous devons aller à l’encontre de nos peurs. Quelles peurs personnelles m’empêchent
de servir les autres ou de répondre aux besoins de ma famille spirituelle (Paroisse, mouvements…)
- À laquelle de ces quatre étapes pouvez-vous le mieux vous identifier ? (1. Voir les besoins qui nous entourent ?
2. Compatir avec les souffrances des gens ? 3. Saisir l’occasion et répondre aux besoins ? 4. Dépenser ce qu’il faudra ?)

- À cette étape, nous sommes mis au défi d’être très pratiques. Partageons quelques-uns de nos dons et talents
que nous avons identifiés. Quels sont les domaines où nous avons du goût. (Partageons-les brièvement avec
le groupe et demandons au groupe de suggérer des domaines où nos talents pourraient s’avérer utiles pour nos
frères.)
GRANDIR.....................................................................................................................................................20 min
- Visionner la vidéo n° 6 sur l’évangélisation
- Prévoyez la méditation et la mise en pratique personnelle des chapitres 36 à 40.
ADORER......................................................................................................................................................15 min
- Mémorisez ensemble le verset suivant : « Jésus pria ainsi son père. […] Comme tu m’as envoyé dans le monde, Je
les envoie dans le monde ». Jean 17.18

- Confiez aux autres 1 ou 2 noms de collègues, amis, voisins, ou membres de votre famille non-croyants pour
lesquels vous aimeriez que tout le groupe prie. Puis priez afin de recevoir en vous l’amour que Dieu lui porte et
le courage de saisir l’opportunité d’une conversation sur Dieu avec eux lorsque l’occasion se présentera.
- Prenez quelques minutes pour célébrer ce que Dieu a fait dans votre groupe dans ce parcours et pour lui
demander de vous éclairer pour la suite.

1 Vous trouverez dans le livre (p143ss) une autre proposition pour vivre le parcours en 7 rencontres. Notre proposition en 6 rencontres

se veut un peu plus simple et un peu plus fluide, mais les 2 sont possibles.

