Indications pratiques
pour les partages d’évangile
Qui inviter ?
Des paroissiens, des voisins, des amis – quelle que soit leur foi
- un prêtre si on le souhaite.

Où inviter ?

PARTAGES d’ÉVANGILE
AVENT 2018
Provoquons des rencontres fraternelles.
Partageons la Parole de Dieu !

▪
Chez vous. Osez inviter !
▪
Ceux d’entre vous qui appartiennent à un groupe de
réflexion, peuvent profiter d’une rencontre pour partager sur ce
texte.
o Sinon, retrouvons-nous :
▪
A la maison paroissiale St-Maurice le jeudi 13 décembre
à 14h30.
▪
A St Alban le jeudi 20 décembre à 14h30.

Quand inviter?
Dès maintenant !
Merci d’informer la paroisse de la rencontre de votre groupe
et, si vous le souhaitez, de lui transmettre votre partage.
▪ par téléphone : 04 78 00 72 61
▪ par mail : paroisse@saintmauricelyon.net
▪ par courrier dans la boîte aux lettres de la Maison
Paroissiale

Maître, que devons-nous faire ? »
Luc 3,12
Passons ensemble un moment simple et amical pour parler de
l’Évangile de Luc et tissons ainsi plus de liens entre nous.

PAROISSE St Maurice - St Alban

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 10-18

Lisons le texte et regardons les lieux, les différents « acteurs », ce qu’ils
disent, ce qu’ils font…

Lu le dimanche 16 décembre 2018 – Troisième dimanche de l’Avent.

Partageons…

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean
lui demandaient :
« Que devons-nous faire ? »
Jean leur répondait :
« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;
et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi
pour être baptisés ; ils lui dirent :
« Maître, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour :
« Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit :
« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ;
et contentez-vous de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus
fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le
blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille,
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple
la Bonne Nouvelle.

1. En repérant ce qui est dit de Jean-Baptiste dans ce texte, que
pouvons-nous dire de ses attentes et des attentes du peuple ?
Quel lien voyons-nous entre la demande de baptême des foules
et la question posée trois fois à Jean-Baptiste ?
2. Jean a exhorté et évangélisé le peuple. Messager fidèle, il a
parlé de Jésus ; après quoi il s’est mis de côté, sa tâche
accomplie. En quoi est-il un exemple pour nous ?
3. Il n'est pas en notre pouvoir de convertir qui que ce soit. Mais
notre vie et nos paroles peuvent-elles préparer ceux qui nous
connaissent à accueillir Jésus ? Que pouvons-nous faire, quelle
écoute, quel sens du partage pouvons-nous avoir pour
provoquer cette rencontre ?
4. (S’il vous reste du temps…) Dans nos familles, notre travail, notre
paroisse, notre quartier, nos loisirs, nos engagements, notre
ouverture au monde, … quels signes de la présence de Jésus
découvrons-nous dans notre vie que nous aimerions partager ?

