Avant de commencer : Les règles d’or en
JICF
Se faire confiance (pour pouvoir parler
librement)
Prendre des notes (pour faciliter la
relecture)

Partage de vie
o Quel projet m’occupe en ce moment ? Qu’est-ce que j’en
attend ? Qu’ai-je envie de vivre à travers lui ?
o Avec qui est-ce que je le vis ? Ai-je rencontré de nouvelles
personnes ?
o Comment mon entourage réagit-il (famille, amis, ...) ?
S’implique-t-il dans mon projet ?
o Quelles sont les difficultés rencontrées (déception,
obstacles…) ? Qu’est-ce que cela a permis ? Qu’ai-je
découvert de moi ?

Au préalable

o Quelles bonnes surprises ai-je eues ? De quoi est-ce que je me
réjouis ?

S’installer confortablement
Faire connaissance (par exemple dire mon
prénom, une chose que j’aime, une chose que je
n’aime pas, mon activité principale)
Lors d’une rencontre
Choisir un sujet de partage (partage de vie ou
d’Evangile)
Une fois que chaque fille a partagé, on fait une
relecture de la rencontre (appelée aussi un tour
de sortie)
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Partage d’Evangile : Guérison de l’aveugle Bartimée (Mt

Relecture ou tour de sortie

10,46-52)
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait
de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant
aveugle, Bartimée, le fils de Timée était assis au bord de la route.
Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils
de David, aie pitié de moi ! »
Beaucoup de gens l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il
criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on
lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son
manteau, bondit et courut vers Jésus.
Jésus lui dit : « - Que veux-tu que je fasse pour toi ? - Rabbouni, que
je voie. »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à
voir, et il suivait Jésus sur la route.
o Dans ce texte, qu'est-ce-qui me touche, me choque ou
m'interpelle ?
o Me suis-je déjà sentie exclue comme Bartimée ? Ai-je déjà eu
besoin de "crier de plus belle " pour me faire entendre ?
o Dans mon quotidien, ai-je croisé des « Bartimée » ? Comment
ai-je réagi ?
o A la question, "que veux-tu que je fasse pour toi ? ", que
répondrais-je ?
o Et Jésus lui dit " Va, ta foi t'a sauvé ". Et moi, vers quoi ou vers
qui je me sens envoyée ?



Qu’est ce qui m’a touchée, interpellée, dans le partage de
chacune ?



Qu’est-ce qui m’a bousculée et remise en question ?



Comment ça rejoint ma propre expérience ?



Qu’est-ce que cela me donne envie de faire ?

