
   Étape 4 autrement          Décembre 2020 
 

 
 

Dieu a eu besoin de Marie. 
 

[Évangile de Luc 1, 26-38] 
 
 
 

Puisque les rencontres en fraternité ne pourront pas avoir lieu, 
le pilotage de La Pierre d’Angle vous invite à vivre cette étape 4 d’une autre manière : 

deux par deux. 
 

Concrètement voici ce que nous vous proposons : vivre ce temps au téléphone (ou en 
visio-conférence quand cela est possible). Pour ceux qui n’auraient pas de téléphone, il 
est peut-être possible de ménager un temps en face à face (à voir par chacun).  
Un temps deux par deux : un allié avec un militant. 
Pour permettre à des alliés de vivre ce temps, cela implique de bien organiser en amont : 
répartition des personnes pour chaque allié, et explication de la manière de faire. 

 
Comment pouvez-vous faire ? 

 
A.  Avant la rencontre. 

 

Quand cela est possible, envoyer par courrier la feuille en annexe 1 à chaque membre de la 
fraternité, avec un petit mot d’accompagnement pour inviter au partage et préciser qui prendra 
contact avec lui à quelle date et à quelle heure. 
 

B.  Pendant la rencontre, n’oubliez pas de prendre des notes. 
 
C.  La rencontre deux par deux. 
 

1.  LES NOUVELLES 
 
Comme dans toutes nos rencontres, commencez par un temps de nouvelles : comment va la 
personne que vous rencontrez ; partage des nouvelles des autres membres de la fraternité. 
 

2.  COMMENCER LE PARTAGE 
 
Il est important d’indiquer clairement le moment où commence le partage proprement dit, pour 
éviter que la conversation téléphonique ne se limite à un partage de nouvelles. Par exemple : 
« Maintenant nous commençons à partager autour d’un texte de l’Évangile. » 
 

3.  LIRE LE TEXTE  
 
C’est l’animateur qui lit le texte de l’Évangile de Luc, un texte volontairement simplifié pour en 
faciliter la compréhension par téléphone, un peu comme si on racontait une histoire. 
S’assurer que la personne a bien compris le texte évangélique. Il peut être nécessaire de le relire 
une seconde fois. 
 



 
 

4.  LECTURE DE L’IMAGE 
 
Prendre le temps de regarder, puis de décrire l’image. Quelques questions non exhaustives :  

-  Qu’est-ce que je vois ? 
-  Que font les personnages ?  Quelles sont leurs attitudes ?   
-  Qu’est-ce que ce tableau vous dit ? Comment il vous parle ? 

 
5.  QUESTIONNEMENT POUR APPROFONDIR LE TEXTE 

 
L’objectif est nous laisser rejoindre par le texte dans notre propre vie. L’Écriture est lue avec 
fécondité quand elle rejoint la lecture de notre propre vie. 
Il s’agit de rencontrer le Seigneur, bien davantage que d’expliquer un texte ou de le mieux 
comprendre. 
C’est l’écoute de la Parole qui ouvre en nous l’espace propice à la conversion. 
Pour cela, ce qui compte ce n’est pas de chercher le sens de cet épisode de l’Annonciation, mais 
de laisser les mots du texte s’inscrire en nous, et réagir à ces mots avec ce que nous sommes. 

 
Proposer un arrêt sur trois phrases de l’Évangile : 
 

« Le Seigneur est avec toi. » 
 

Et si la parole de l’ange est pour toi aujourd’hui, comment la comprends-tu ? 
 

« Rien n’est impossible à Dieu » 
 

Comment accueilles-tu pour toi aujourd’hui cette parole de l’Ange ? 
 

« Que tout se fasse en moi selon ta parole. » 
 

Qu’est-ce que cette réponse de Marie veut dire pour toi ? 

 
6.  CONCLURE 

 
Terminer par un temps de prière : Je vous salue, Marie. 
 

D.  Après que toutes les rencontres aient eu lieu. 
 

Parce qu’il nous faut continuer à vivre la fraternité entre les membres du groupe, il est essentiel 
de prendre le temps de faire un document (qui pourra être lu à ceux qui ne maitrisent pas la 
lecture), qui reprenne l’essentiel de la participation des uns et des autres. Une sorte de compte-
rendu, ou des « traces ». 


