
« La question de la semaine »

Fiche 14

Il s’agit, suite à la proclamation de l’Évangile et du partage, de développer une question qui sera portée toute la 
semaine et reprise au début de chaque activité ou, plus personnellement, au début de chaque journée. D’où l’idée 
d’utiliser soit le texte du dimanche précédent ou celui qui vient et de se laisser porter par « la question de la 
semaine ». 

LA MÉTHODE EN BREF

Cette démarche vise d’abord à encourager la lecture des Écritures en général mais aussi pour vivre dans toute 
rencontre pastorale, tout lieu de réunion, de répétition ou d'animation, un temps de prière autour de la Parole. La 
démarche peut aller de la seule évocation d’une phrase du texte biblique jusqu’à, en raison de son caractère 
« priant », une lectio divina et même une célébration de la Parole. 
Ainsi, elle permet à chacun.e des intervenant.e.s de se laisser « travailler par la Parole en lui laissant toujours plus 
de place » et ce, quotidiennement à travers ces diverses activités.

DESCRIPTION
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Introduction 

• S’accueillir mutuellement  
- On se raconte ce qui s’est passé dans notre vie les jours précédents. 

• Une prière ou un chant à l’Esprit Saint 

Déroulement 

• Une première proclamation de l’Évangile 
- La lecture du texte se fait directement dans la Bible et la transmission du Livre de main 

en main entre les lecteurs. 

• Temps de relecture personnelle en silence, sans commentaire et dans un climat de prière 
- «  Scruter les Écritures  » (utiliser un crayon pour souligner les découvertes  : actions, mots, 

personnages, lieux, mouvements, déplacements…).  Comment je me situe ? Qu’est-ce que je reçois, 
par rapport à ce qui se passe dans ce passage ? Pourquoi ?

DÉROULEMENT TYPE DE LA DÉMARCHE

* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ». 
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- Repérer un mot, un élément de phrase ou une phrase, un élément du texte qui nous parle, 
frappe ou questionne aujourd’hui. 

• Invitation à un bref échange durant lequel on offre aux autres ce qui nous touche ou nous interpelle 
- À tour de rôle chacun.e exprime, en reprenant des mots du texte ou en une ou deux phrases, 

l’élément de son observation qui lui semble le plus important. 

• Deuxième proclamation  de l’Évangile après l’échange (par une personne différente) 

• Temps de réflexion 
- À partir des observations précédentes. 

Comment mettre en parallèle nos premières observations avec notre propre vie ? Comment 
cela résonne-t-il ?  
Quel aspect de notre expérience de foi le texte met-il en lumière ? Touche-t-il quelque chose 
en nous ?  Est-ce qu’il nous bouscule ?  
Comment pourrais-je faire que cette Parole fasse davantage partie de ma vie  de tous les 
jours ? 

- De la réflexion, retenir un ou deux éléments et expliquer pourquoi. Qu’est-ce que j’entends du 
texte, à quoi m'invite-t-il ? Laisser monter le questionnement suscité par la réflexion 
personnelle et tenter de formuler sous la forme d’une question. Ce sera la « question de la 
semaine ». L’inscrire ensuite sur le carton qui a préalablement été remis. 

- Dans le silence de la prière, reprendre les mots et expressions du texte médité et composer 
une  prière pour exprimer au Seigneur comment la méditation a rejoint notre foi en Lui 
et comment elle imprègne nos vies. On puise dans sa propre observation, sa méditation ou 
dans ce que l’on a entendu des autres. La prière peut prendre toutes les formes  : louange, 
demande, action de grâce, pénitence, intercession, confiance, etc. L’écrire au verso de notre 
carton. 

• Partage du fruit de notre réflexion 
- Chacun.e partage comment cela interroge sa propre foi en lisant à haute voix sa question qu’il 

aura inscrite sur son carton. 
- Par la suite on peut reprendre une ou deux expressions de sa prière personnelle et les partager 

aux autres. 

Conclusion 

• La prière du Notre-Père 
- Les demandes de la prière peuvent être actualisées à partir des prières de chacun.e des 

participant.e.s.

• La question produite peut être publiée sur une page Facebook ou le site internet de l’organisation, dans 
le feuillet paroissial ou encore affichée dans un endroit bien en vue. 

• La question concerne la vie réelle et elle est suscitée par le texte de l’Écriture. Elle doit appeler 
à  une  réponse personnelle, non de type «  oui  » ou «  non  » mais bien entraîner plus profondément 
la personne dans l’écoute de la Parole à tous moments pendant ses activités de la semaine. 

• On ne doit pas faire de commentaires à partir des échanges. Il s’agit plutôt du partage de sa propre foi et 
de sa croyance, le respect est donc important.

QUELQUES RAPPELS



• Le rythme prête bien à l’intériorité. 
• Permet de se centrer sur un élément et de 

l’approfondir. 
• Peut servir pour une démarche de synthèse 

personnelle. 
• Démarche souple, elle peut être utilisée dans 

différents contexte et il est facile de prolonger 
les temps de réflexion personnelle. 

• Pas besoin d’être expérimenté pour l’animer. 
• Peut déboucher sur une lectio divina.  
• Possibilité de créativité autour de la question 

et/ou de la prière  : établir un consensus sur 
le  choix d’une question pour tout le groupe; 
l’animateur.trice présente toutes les questions 
sans référence à la personne qui l’a écrite et 
le groupe échange sur chacune; composer une 
prière commune  qui peut être reprise lors 
d’une célébration de la Parole.

• La particularité de la démarche tient au fait 
qu’elle accorde beaucoup d’importance au  
climat de prière dans lequel elle doit se  
dérouler et moins sur la possibilité de  
creuser les difficultés liées au texte biblique 
(à condition que le climat de prière soit 
respecté).

Points forts Particularités

Document « Mettre la Parole au centre », Jura pastorale, diocèse de Bâle (cf. Christophe Salgat). inspirées de la 
réflexion de Bill Huebsch2.

ANNEXE

1 Christophe Salgat, « Mettre la Parole au centre » : l’expérience naissante d’une région de Suisse Romande, revue Lumen Vitae, LXXII,  
no.4 – 2017, p. 459-464.  

2 Bill Huebsch, La catéchèse de toute la communauté. Vers une catéchèse avec tous, par tous et pour tous, Lumen Vitae/Novalis/Bay

Cette démarche s’inspire de la méthode appelée « La Parole au centre1 » telle que pratiquée dans le Jura pastorale 
du diocèse de Bâle. Elle est présentée dans un article de Christophe Salgat, dans la revue Lumen Vitae. Les équipes 
pastorales ce sont inspirées de la réflexion de Bill Huebsch2. 

SOURCE

Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.

• L’approche sera différente en fonction du type de récit qui sera lu. S’il s’agit d’un enseignement, il est alors 
possible de se questionner sur ce qui nous bouscule, touche ou interpelle et sur la façon de l’intégrer 
davantage dans notre vie ou encore, s’il s’agit d’une parabole, ce sera les personnes qui pourront alors me 
parler par leur attitude, leurs paroles, leur rôle ou leur fonction dans le récit. Enfin, s’il s’agit d’un récit de 
miracle, d’une guérison ou de pardon, il sera possible de mieux se situer par rapport au geste posé et à 
notre réaction face à lui (En quoi le geste est-il « miraculeux  » et  comment aide-t-il à devenir une meilleure 
personne ?). 

• Pour l’ambiance, il serait bon de prévoir une chandelle ou un lampion allumé près d’un livre de la Parole.
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