Trame de réunion sur la Revue
Pour ceux qui veulent découvrir la Revue Vie chrétienne comme outil de formation et de croissance spirituelle, nous
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vous proposons cette trame de rencontre .
Elle a été conçue et utilisée par une CL de Rennes.
Nous la remercions de partager son expérience.
Nous espérons que, vous aussi, vous en tirerez du fruit personnellement et communautairement. N’hésitez pas à
l’adapter selon vos besoins.
Si vous avez le temps, merci de nous partager un fruit.

La Revue Vie chrétienne... Un lieu pour se former ?
Temps de prière à partir de l'évangile selon Luc, chapitre 5 :
Alors il est arrivé ceci : la foule le presse pour écouter la Parole de Dieu et lui se tint debout près du
lac de Génésareth.
Il voit deux bateaux au bord du lac. Les pêcheurs ont débarqué et nettoient les flets. Il s'embarque
sur le bateau qui appartient à Simon
et lui demande de s'écarter un peu du rivage. Depuis le bateau, assis, il enseigne à la foule.
Il s'arrête et s'adresse à Simon : « Navigue jusqu'au large et jetez vos flets pour pêcher ».
Simon répond : « Maître, nous nous sommes épuisés toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais
puisque tu le demandes, je jetterai à nouveau les filets ».
Ils s'exécutent et capturent une énorme quantité de poissons, mais leurs filets sont sur le point de se
déchirer.
Ils font signe aux occupants de l'autre bateau pour qu'ils leur viennent en aide. Ils arrivent et
remplissent tellement les deux bateaux qu'ils risquent de couler.
Six fois par an, nous recevons la revue Vie Chrétienne nous ne l'avons pas choisie, elle nous est envoyée en
tant que membres pour accompagner nos parcours.
Je vous propose de lire l'ensemble d’un numéro et d'en faire une relecture.
Comment je reçois la Nouvelle revue Vie Chrétienne ?
Quels usages ai-je de la revue ? Lecture partielle, intégrale, feuilletage, lecture ponctuelle ou régulière,
attente d'un contenu (...) ?
Je choisis un article dans la dernière Revue reçue :
Comment l'ai-je choisi ?
Qu'est-ce qui me touche ?
Qu'est-ce qui me déplace ?
A quoi ce passage m'invite-t-il ?
Est-ce qu'il m'arrive de garder une trace ?
Qu'est ce que j'en fais ?
De quoi témoigne mon choix de relecture ?
Comment s’inscrit ma lecture de la Revue dans l’ensemble de mes lectures « spirituelles » ?
Est-ce que je nourris ma foi par des lectures ? Comment je les choisis (par des conseils d’amis, des critiques
dans des journaux, par leurs titres qui rejoignent ma quête …) ?
Terminer par un Notre Père puis une évaluation.
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Voir document complet sur le site : http://viechretienne.fr/news/trame-de-reunion-sur-la-revue,284.php

