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Ecoute et dialogue, pour
annoncer l’été
Cet été, expérimenter l’Ecoute et Dialogue en observant Jésus et les autres dans le récit
de Marc...
En juillet-août, prendre un moment pour nous ouvrir mieux à l’écoute et au dialogue.
Vivre une expérience estivale de dialogue contemplatif où nous serons à l’écoute de ce qui
nous touche dans un passage d’Evangile - selon Marc pour cette année- où il y aura... de
l’écoute et du dialogue ? C’est à découvrir les sept mardis du 20 juillet au 31 août, de 18 h
30 à 19 h 30, avec tous ceux de la communauté qui le voudront, et c’est même ouvert à tous.
Si les participants sont d’accord, cela peut se dérouler ainsi : inviter l Esprit à être avec nous
durant le partage ; lire le texte ; prendre un temps du silence ; dire en « je », simplement,
comment le texte me touche (ou pas) : dans cette première phase d’écoute, dans le silence de
notre cœur, « accueillir » dans l’étonnement et l’acceptation, non seulement le texte mais ce
que disent les personnes, en s’efforçant d’éviter d’y réagir. Ensuite écouter et dialoguer (selon
la charte* de Saint-Merry Hors-les-Murs) sur ce qui a été entendu et dit. Prendre enfin un
temps de prière pour rendre grâce pour ces moments de fraternité vécus différemment, et
prier pour être peu à peu transformés et agir ...
Double expérience donc : être à l’écoute des paroles de foi de nos frères et soeurs d' il y a plus
de 2000 ans ( de la communauté de Marc pour cette année) et de ceux qui seront présents les
mardis de cet été.
Un bilan sera fait en septembre.
Cela pourrait être, selon l’expression de Nicolas M, une petite école d’Ecoute et de Dialogue :
idéalement, (à confirmer en septembre !) nous découvrirons par nous-mêmes, sur nousmêmes, les bienfaits de cette communication ; dans ce cadre bienveillant et fait pour ça, peutêtre nous nous entraînerons à écouter nous aussi et à échanger.
Ce temps de partage est aussi l’occasion de mieux percevoir dans sa diversité la foi de nos
frères et sœurs, et la richesse des différences quand l’écoute et le dialogue les transforment en
bouquet.
Nous vous indiquerons chaque semaine dans le Flash-Hebdo le lien et le passage choisi dans l
Evangile selon Marc.
Viens et vois.
Ouvert à tous et on y vient quand on peut, sans inscription.
Ci-dessous le calendrier pour le démarrage de la 'petite ecole d "ecoute et de dialogue".... avec
l Evangile de Marc cette année (des passages d’écoute et de dialogue dans Marc)
21/7/21: Mc 3, 1- 12 (début du ministère de Jésus en Galilée)
27/7/21: Mc 5, 21- 43 (début du ministère de Jésus en Galilée)
3/8/21 : Mc 7, 24- 30 (voyage de Jésus hors de Galilée)

10/8/21: Mc 8, 27-33
17/8/21: Mc 9, 14- 29
24/8/21: Mc10,45-52
31/8/21: Mc11,12-33

(voyage de Jésus hors de Galilée)
(montée de Jésus à Jérusalem)
(ministère de Jésus à Jérusalem)
(ministère de Jésus à Jérusalem)

Et on verra en septembre pour la suite !
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