Relire un temps
Voici un outil qui te permettra de préparer la relecture d’un temps vécu. La rencontre du Christ se vit également
par la relecture. Relire les signes d’espérance, les avancées révèlent des traces du Christ. L’Évangile permet de
donner du sens à tous ces pas, à toutes ces vies.

Tu peux te munir des notes que tu as prises du temps que tu souhaites relire. Tu es invité aussi à prendre des temps
pour le temps de relecture que tu t’apprêtes à vivre.
VOIR :
Voici des questions qui peuvent t’aider à relire le temps vécu. Choisis en certaines pour construire ton VOIR







Rappelons-nous pourquoi ce temps a été organisé. Quels étaient les objectifs ?
Quels jeunes ont été responsabilisés pour ce temps ? Qu’est-ce que ça leur a permis ?
Quels jeunes ont été touchés/marqués par ce temps ?
Quelles avancées ou transformations a permis ce temps chez les jeunes et sur la fédération ?
Quelles paroles ou rencontres de jeunes t’ont marqué ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que tu retiens aujourd’hui du temps ?

Suite au temps vécu :





Qu’as-tu découvert, expérimenté, approfondi (savoirs, compétences…) ?
Sur quoi t’es-tu dépassé ?
Quels changements vois-tu dans ta vie ?
À quoi ce temps t’appelle pour la suite de ta vie ?
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JUGER
Quelques questions possibles, valables pour tous les textes suivants :





Qu’as-tu compris ou pas compris dans ce texte ?
Quels passages te marquent ? Pourquoi ?
Quels liens fais-tu entre ce texte et le temps que tu as vécu ?
Quelles postures de Jésus vois-tu ?

Voici quelques exemples de textes. Tu peux également demander à ton accompagnateur pour en trouver un autre
ou encore prendre le texte du jour dans ta Bible, te rendre sur internet ou sur l’application Prions en Eglise.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 25-30

En ce temps-là, Jésus prit la parole : "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu
as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père,
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger."

Evangile selon St Marc, chapitre 7, 31-37
Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein
territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et,
avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : «
Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

AGIR
Voici des pistes de questions d’agir qui peuvent t’aider à relire l’action que tu viens de mener :





Quelle suite veux-tu donner à ce temps ? Quels besoins nouveaux as-tu identifié ?
Que souhaites-tu proposer aux jeunes présents et à ceux qui n’ont pas pu venir ? (vie d’équipe,….)
Comment faut-il continuer de faire du lien avec eux ?
Quelle communication peux-tu faire du temps que tu viens de relire ?
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