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Groupes Carême 2015
CANEVAS POUR LES REUNIONS

Quelques indications pour mener un Groupe Carême
 La première réunion partira de situations familiales réellement vécues au sein du Groupe.
Elle révélera les diverses manières de vivre la famille. Une parole libre permettra d’assumer
ensemble ces différences.
 La seconde réunion portera sur la recherche d’une plus grande cohésion dans l’une des
trois « communautés » : la Famille ou l’Eglise ou la Société.
Le choix d’une de ces « communautés » doit s’effectuer à la fin de la première réunion.
 N’hésitez pas à programmer une troisième réunion si le Groupe en ressent la nécessité.
Dans chaque Groupe, il convient de désigner :
 Un animateur qui veillera à l’expression de chacun et à l’écoute mutuelle sans qu’aucun ne
porte de jugement sur l’expression d’autrui.
 Un rapporteur qui rédigera un petit compte-rendu pour nourrir notamment une célébration et
les travaux de l’Atelier « Synode sur la Famille » ou d’autres groupes du CPHB.
 Ce compte rendu pourra être adressé par courriel à : mb.com@wanadoo.fr ou par courrier à
l’adresse Saint-Merry « Carême 2015 » - 76 rue de la Verrerie 75004 Paris.
Canevas : Les questionnaires sont donnés à titre indicatif et pourront être librement adaptés.

Première réunion
1. Tour de table : brève présentation de chacun des participants.
2. Lecture d’un texte traitant de la vie familiale ou d’un extrait du Nouveau Testament
y faisant écho. (voir site : www.saintmerry.org)
3. Chacun dit très brièvement sa réalité de vie familiale.
4. Sollicitation et expression du témoignage plus approfondi de ceux qui le souhaitent.
5. Partage sur façon dont la foi irrigue ou non nos situations familiales dans leur diversité.
6. Conclusion par un temps de silence suivi d’un chant et/ou d’une prière.
Ne pas oublier de choisir une option pour la seconde réunion.

Seconde réunion
1. Tour de table pour se rappeler qui on est.
2. Lecture d’un texte traitant de la notion d’unité, de réconciliation, de cohésion ou d’un
extrait du Nouveau Testament y faisant écho. (voir site : www.saintmerry.org)
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4. Echange sur la capacité de la famille à renforcer la cohésion de l’Eglise ou de la Société.
5. Partage sur la façon dont la foi irrigue ou non nos attentes et nos engagements.
6. Conclusion par un temps de silence suivi d’un chant et/ou d’une prière.
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