Compte rendu de l’EAP du jeudi 13 décembre 2018
EAP de Saint Saturnin :
P. Olivier Lebouteux, curé
P. Ambroise Riché, vicaire
M. Michel Marguet, diacre
M. Marc Leroi, diacre Mme Laurence de La Bretesche
M. Olivier Dedeystere
M. Olivier Mordefroid

Excusés :
Mme Pascale Dolo, secrétaire
M. Olivier Taupin, économe paroissial
Mme Claire Le Floch

1. Proposition de Prière accompagnée pour le carême / 2020
Intervention pour « Prière accompagnée pour le carême » avec Françoise Juvigny et Véronique Bonnisseau.
Principe de la prière Ignatienne :
1/ Temps de préparation (demande grâce)
2/ Pistes de réflexion et plusieurs lectures du texte (ce que le texte provoque en moi, point de vue des personnages,
application des sens. Rester dans la prière, dans le texte.
3/ Colloque : parler à Dieu comme à un ami. Ecrire ensuite ce qui s’est passé dans la prière (suivi / fil rouge)
Cette semaine de « Prière accompagnée pour le carême » pourrait permettre de faire découvrir cette forme de
prière. C’est différent d’une retraite ignatienne (exercices de Saint Ignace). Pendant cette semaine, les personnes
sont accompagnées par des accompagnateurs formés (qui ne sont pas de la paroisse) à l’écoute et à
l’accompagnement. Pendant cette semaine l’objectif est de rencontrer Dieu dans sa Parole au travers des textes
choisis pour tous et découvrir/exercer la prière Ignatienne.
La semaine de prière pourrait commencer un dimanche par un temps de célébration puis prise de rendez-vous avec
les accompagnateurs et distribution des livrets (guides pour la semaine). Les personnes sont ensuite invitées à
prendre 30 minutes de prière personnelle, guidée par le livret, du lundi au vendredi. Chaque soir une rencontre est
organisée avec l’accompagnateur. Le samedi clôture la semaine de Prière par une célébration puis un temps de
partage et un envoi paroissial. Il peut être bien de proposer un temps de réconciliation pendant cette semaine.
Il faut voir ensuite ce qui peut être proposé aux personnes qui auront suivi cette semaine.
Il faudra envisager une participation financière de 10/20€ par personne. Un accompagnateur suit 2 à 3 personnes.
Livre conseillé : Jalons pour prier, Bethy Oudot

2. Retour sur les évènements du mois passé
•

BIC Jeunes (P. Ambroise)

3 rencontres ont déjà eu lieu (environ 35 personnes à la première puis 10/15 ensuite) avec un public nouveau. Dans
l’ensemble un bon accueil et une bonne dynamique. Dimanche : soirée louange prévue.
•

Lancement Avent

Bons échos du Parcours saint Jean. Le format audio est très apprécié. Continuer à voir comment développer des
moyens d’accompagner les personnes au-delà des informations de la FP hebdomadaire.
•

EPA du 23/11

Pour le moment il ne faut pas ouvrir de nouveau créneaux d’adoration. Une proposition sera faite de s’organiser en
binôme pour venir le jeudi ou le vendredi à l’adoration. Il faudra surement relancer pour inciter les personnes à venir
ensemble adorer.
•

Dîners Partagés du 25/11

Environ 50 personnes. C’est une formule simple à mettre en place et qui séduit les participants et porte de beaux
fruits : un bel outil de fraternité/communauté. A continuer.
•

Veillée pour la Vie du 1/12

Pas beaucoup de monde : surement dû au calendrier (beaucoup de propositions ce WE). C’est une première
(intéressante) à porter/anticiper un peu plus l’année prochaine.

•

Nuit d’adoration du 7/8 décembre

Beaucoup de monde sur place (même si le planning n’était pas très renseigné) : quasiment une dizaine de personne
à chaque créneau de la nuit : cette proposition a du sens et est appréciée des paroissiens.

3. EMIP
• CR EMIP 13/11/2018 envoyé par le P. Olivier joint à l’ODJ de l’EAP
• Synthèse de la dernière rencontre (tendre à plus de temps d’adoration / adoration perpétuelle)
• Travaux de l’oratoire :
Ce lieu est idéal pour venir prier et adorer jour et nuit. ll faut trouver une personne capable de nous accompagner
pour réfléchir à l’aménagement de l’oratoire de la ruelle A. Riou (définir le budget et les devis, suivi des travaux,
…). Premier objectif : mise en place d’une porte hermétique/isolante avec code. Voir ensuite les aménagements
possibles pour inviter à la prière et faire de ce lieu un endroit chaleureux et priant.
• Ateliers partage de la parole : Envoi par Olivier M. du document « Recueil d’outils pour l’animation de
partages de la Parole »

4. Célébrations de Noël
•
•

Organisation Liturgie : il manque du monde pour 16h30. Voir avec Foi et Prière (?).
Kakémono St-Sat et St-Odile : à venir. Faire plusieurs propositions à soumettre.

5. Récollection EAP du 26 janvier 2019
•
•

Pour cette journée nous approfondiront la mise en place de l’adoration perpétuelle dans la paroisse :
Comment avancer sur ce sujet en paroisse, quelles actions mener, quelles réflexions avoir ?
Le père Olivier prend RDV avec les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie

6. Propositions missionnaires
•
•

« Prière accompagnée pour le carême » avec Françoise Juvigny et Véronique Bonnisseau
Semaine de jeûne paroissial du 8 au 12 avril 2019.

7. Prochaine réunion EAP : Jeudi 10 janvier 2019 : Michel Marguet

