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Rendre intéressant le message, la personne du Christ à nos contemporains, de promouvoir,       

de favoriser des formes de rassemblements et de rencontres.  

 

De quoi sommes-nous témoin dans le rural ?  
 

A l’Association Partage le Pont de Pierre nous avons souhaité mettre en place cette année des groupes 

d’échanges de la parole de Dieu chez l’habitant.  

En 20010/2011 sur Montargis un couple avec d’autres chrétiens avait proposé de découvrir d’échanger 

sur la parole de Dieu chez l’habitant. Avec une sœur de campagne nous avons voulu lancer cette 

expérience en rural.   

 

Objectifs :  

Une personne invite chez elle, des voisins, collègue, famille à venir découvrir et échanger des textes de 

la bible lors de  quatre soirées qui se suivent.. Un petit groupe pour garder une intimité et une écoute 

des uns et des autres.  

Cette personne accueille, présente et met en confiance les invités. Deux animateurs présentent et 

animent la démarche… 

Descriptifs :  

Quatre soirées : quatre textes choisi.  

Pour cette année : textes autour de l’avent : Annonce à Marie, Annonce à Joseph, Annonce aux bergers 

Annonces aux mages… 

Une rencontre : Accueil par un café, un gâteau  

Présentation des uns et des autres ; pourquoi avoir accepter cette démarche, cette découverte ,cet 

échange autour de textes bibliques  

Présentation du contexte du texte choisit   

Lecture du texte personnellement avec un travail chacun  souligne avec deux couleurs ce qui vient de 

Dieu ce qui vient de l’Homme  

Echanges autour des découvertes des uns et des autres sur ce qui est écrit,  sur ce que cela me renvoi, 

sur ce que cela peut m’inviter à faire, à réfléchir…  

Ecoute, échange sont très important. L’animateur apporte quelques repères mais il incite surtout à 

l’expression… cela renvoi les personnes à leurs vécus, leurs sensibilités, leurs questionnements vis-à-

vis de leur foi, des textes…. Partages riches…  

Après l’expérience quelques remarques…  
Pas facile de mobiliser pour cette nouvelle démarche… un groupe de 8/ 10 personnes s’est retrouvé sur 

la région de Montargis … des personnes de plus de 50 ans … bon échange et une envie de continuer 

plus tard  

Un autre groupe avec une jeune maman qui invitait personne n’est venu sauf les animateurs …  

En rural : un petit groupe s’est retrouvé 5 personnes…  

Un autre se met en route mais il est difficile pour des personnes de 35/ 50 ans de mettre cette démarche 

en priorité dans leur agenda… c’est en plus avec les activités des enfants du travail….  

On sent un besoin d’approfondir des textes, de se retrouver mais il faut se donner les moyens …  

Quand cela rentre dans la démarche de KT , les personnes participent mais après cela c’ est en plus….  

Prendre du recul sur la vie, faire le lien avec sa foi. ce n’est pas simple cela demande à dire Je … ce 

n’est pas seulement une écoute d’un texte et du prêtre mais bien un partage…  



Lorsque cela s’est vécu, il en ressort une richesse dans les échanges, une découverte de sens, 

comprendre ce que l’auteur a voulu faire passer comme message… s’impliquer,  oser se révéler à 

d’autres…  

 

Une expérience qui se continue,  on verra si l’année prochaine on continue avec d’autres textes dans 

d’autres secteurs géographiques…  

 

D’autres réalités en rural  

 

• Célébration de Noel en intermouvements ACE, MRJC et pont de pierre : autour du thème de 

la famille : temps d’échange, de partage, de convivialité, d’écoute de célébration… plus de 100 

personnes étaient présentent : lien d’une communauté, liens en  inter-génération, soutien et 

écoute des uns et des autres. On n’ose s’interpeller sur des moments heureux mais aussi un 

partage dans les difficultés. Le Christ était présent au milieu d’eux….  

 

• Célébration une fois dans le mois au pont de pierre : célébration eucharistique ou 

célébration de la vie. Chacun se sent invité  quelques soient ses convictions. Echanges sur un 

thème, partage, lecture de textes, écoute… partage du repas…convivialité… Thèmes abordés : 

les loisirs, mes choix, mes engagements,  Méditer Prier….  

 

• En lien avec les paroisses, temps d’éveil à la foi pour les 3/8 ans : lors d’une célébration 

familiale permettre que les plus jeunes échanges, dessinent écoutent  un texte d’évangile, et 

s’interpellent sur leur vie… : profiter des temps liturgiques…exemples  à l’épiphanie : texte des 

mages : suivre la lumière, offrir un cadeau : cadeau matériel mais aussi cadeau de cœur : 

bisous, câlins, attentions à l’autres, s’aider… Une présence auprès des enfants mais aussi une 

présence auprès des parents qui s’interpellent sur leur foi et comment transmettre ce message 

de Jésus-Christ à leurs enfants.  

 

• Rencontre et échanges : Un lieu où des réseaux se croisent bâtissent des projets 
communs.. Au pont de pierre : se trouve les bureaux de l’ACE, du MRJC de l’Association 

Partage et depuis peu le bureau du Secours Catholique sur le secteur… rencontre des 

responsables, attention aux priorités des uns et des autres… bâtir des projets communs… 

comment rejoindre les enfants et les jeunes du réseau secours catholique pour leur proposer une 

démarche sur l’année de se retrouver avec d’autres enfants, que les familles soient moins 

isolées. Un partenariat va se faire entre l’ACE et le secours catholique : animation d’un week 

end commun pour une quarantaine d’enfants et proposition des camps d’été pour les enfants.  

 

• Réfléchir et agir avec d’autre chrétiens ou non ..  partenariat essentiel pour s’ouvrir et se 

donner des moyens ensemble. Depuis plusieurs années l’Association Partage avec d’autres 

préparent et animent des soirées débats sur des thèmes en lien avec notre environnement, nos choix 

de société, l’attention à tout les hommes… c’est l’occasion pour nous,  lieux d’église de  prendre 

conscience de notre identité et de valoriser nos priorités. Exemples de réalisation :       3 ème 

Festival du Livre : Autrement Autremots : des conférences, des  animations ..  soirée Sortir du 

Nucléaire ? Du champs à mon assiette ? la démondialisation… travail avec les Amis du monde 

diplomatique, ATTAC , groupes  politiques…     

 

 
 

 

 


