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Partageons l'essentiel :

Partageons l'essentiel : pour partager ensemble
autour de la Parole de Dieu

LE GOÛT DE PARTAGER L'ESSENTIEL

En reprenant différentes séquences de la vidéo que nous venons de voir :

Dans l'introduction il est fait écho à des questions essentielles qui se posent dans notre monde d'aujourd'hui. Des
personnes en précarité soulignent aussi des questions qui se posent à la lumière de l'Ecriture : Qu'est-ce que le
bonheur ? Qu'est-ce que vivre ? Qu'est-ce qui compte vraiment ?... Suis-je attentif à ces questions pour moi et
autour de moi ? Oui ¡ Non¡

Plusieurs passage d'évangile sont lus ou cités : Lc 4, 16-21 (Zoom n°3 du livret saint Luc - Jésus à la synagogue),
Lc 14, 12-14a (Inviter les pauvres), Lc 11, 9-11 (sur la révélation aux tout-petits), Lc 1,28 (La joie de Dieu) Ai-je utilisé
le livret St Luc depuis que je l'ai reçu ? Oui ¡ Non¡

Plusieurs témoignages (laïc, religieuse et prêtre), soulignent que la Parole a rejoint leur vie, l'a transformée et
provoqué un changement de leur vision de Dieu, de leur relation à Dieu. Ai-je fait l'expérience de ce lien entre la
Parole de Dieu et ma vie ? Oui ¡ Non¡

Deux personnes, l'une en recherche et l'autre croyante, témoignent de l'importance du trésor de la foi qu'est l'Ecriture
en la fréquentant personnellement mais aussi avec d'autres. Nous voyons aussi des jeunes adolescents de Persan
partageant autour d'un texte biblique (la lettre de St Jacques). Ai-je déjà fait l'expérience d'un partage de la parole
de Dieu ?Oui ¡ Non¡

En conclusion, l'invitation nous est lancée de faire une pause pour partager ce qui nous fait vivre... pour partager la
Bonne Nouvelle avec tous. Dans le cadre du Jubilé, notre évêque nous invite en effet, à partir des livrets St Luc, à
partager sur l'essentiel (voir sa lettre). Comment accueillons-nous cette invitation ?

J'ai participé aux avant messes des dimanches de l'Avent ?Oui ¡ Non¡

J'ai déjà pris une initiative En famille Oui ¡ Non¡ Avec des amis, des voisins Oui ¡ Non¡ En paroisseOui ¡
Non¡

Si non, qu'est ce qui fait difficulté ? Le manque de temps Oui ¡ Non¡ La peur Oui ¡ Non¡

Je désire prendre cette initiative mais j'ai besoin d'être aidé, soutenu : Oui ¡ Non¡

Je ne me vois pas inviter mais je suis prêt à répondre à une invitation : Oui ¡ Non¡
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