
Ensemble pastoral de St Barnabé 

 L’enseignement et l’approfondissement
Les points 3 et 4 de la rencontre en cellule. 

 
Rappel du déroulement de la rencontre
 

1. Le chant et la prière de louange
2. Le partage 
3. L’enseignement 
4. L’approfondissement
5. Les annonces 
6. La prière d’intercession
7. La prière des frè

  
Total : 01.15 à 01.30

 
1. L’accueil chez vous de l’enseignement. 

Etes-vous en attente de l’enseignement de votre pasteur
probablement de votr
vous y portez mais aussi du contenu de l’enseignement.
sont à prendre en considération
de ce travail et contribuer à entretenir une véritable 
Sur ce point il est bon de rappeler ce qu’est la paresse. 
La paresse ne consiste p
façon de vive au quotidien. La paresse en morale consiste à ne faire que ce qui 
nous plait. Voir à se dépenser sans relâche pour cela et pendant ce temps ne pas 
faire ou éviter de faire ce qu’il co
devoir. Ce devoir peut être qualifié
personnelle et familiale, professionnelle, associative, en tant que baptisé
comme citoyen.  
La prise en charge 
volonté afin d’être mise en œuvre. 
ne rien dire ce jour là, 
la feuille avec attention. 
trouver de bonnes excuses. 
Sauf que nous avons décidé d’entrer en cellule et que nous nous sommes engagés 
à des droits et des devoirs pour soi et pour les autres dans ce mouvement 
d’Eglise. Nous avons 
et pour les autres.  
Cherchez et trouvez 
La réponse est en vous, car depuis
moment, le moment favorable ou vous pouvez écouter, laissez habiter 
l’enseignement en vous, par le cœur puis par la raison. 
travail, pour de vrai. Combien de temps 
de subjectivité ou d’objectivité po
Pour que l’enseignement vous travaille il faut l’étudier.
dérange ?  Pourquoi 
comprends rien, l’école ce n’est pas mon truc. C’est un mensonge, un alibi
La prière et l’étude, l’étude et la prière
là avec nous. Qu’est-ce qui me plait et me rejoint
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L’enseignement et l’approfondissement 
Les points 3 et 4 de la rencontre en cellule.  

Rappel du déroulement de la rencontre : 7 moments.  

Le chant et la prière de louange  : 15 minutes 
Le partage     : 15-20 minutes
L’enseignement    : 15-20 minutes
L’approfondissement  : 15 minutes 
Les annonces    : 05 minutes 
La prière d’intercession  : 10 minutes 

prière des frères et sœurs : 10 minutes 

: 01.15 à 01.30 

L’accueil chez vous de l’enseignement.  
vous en attente de l’enseignement de votre pasteur

probablement de votre état général, de votre emploi du temps et de l’intérêt que 
vous y portez mais aussi du contenu de l’enseignement. Ces différents éléments 
sont à prendre en considération car ils peuvent interférer dans la prise en charge 
de ce travail et contribuer à entretenir une véritable paresse.  
Sur ce point il est bon de rappeler ce qu’est la paresse.  

ne consiste pas à flâner ou à se laisser vivre sauf si cela devient une 
façon de vive au quotidien. La paresse en morale consiste à ne faire que ce qui 
nous plait. Voir à se dépenser sans relâche pour cela et pendant ce temps ne pas 
faire ou éviter de faire ce qu’il convient, ce qu’il faut faire c’est

Ce devoir peut être qualifié : notre devoir d’état, qui touche à notre vie 
personnelle et familiale, professionnelle, associative, en tant que baptisé

La prise en charge de ce travail nécessite donc une décision
volonté afin d’être mise en œuvre. Nos pouvons compter sur le travail des autres, 
ne rien dire ce jour là, écouter l’enseignement d’une oreille distraite
la feuille avec attention. Nous connaissons tous ces écueils et nous savons nous 
trouver de bonnes excuses.  
Sauf que nous avons décidé d’entrer en cellule et que nous nous sommes engagés 
à des droits et des devoirs pour soi et pour les autres dans ce mouvement 

là une véritable responsabilité en tant que baptisé pour soi 

les bonnes conditions pour l’accueil de l’enseignement.             
La réponse est en vous, car depuis le temps vous avez expérimenté

ment favorable ou vous pouvez écouter, laissez habiter 
l’enseignement en vous, par le cœur puis par la raison. Puis il y aura le temps du 
travail, pour de vrai. Combien de temps allez-vous-y consacré : fait

ou d’objectivité pour ce temps d’étude ?  
Pour que l’enseignement vous travaille il faut l’étudier. Qu’est

? Présenter vos arguments ? N’allez pas vous dire
comprends rien, l’école ce n’est pas mon truc. C’est un mensonge, un alibi

, l’étude et la prière peuvent compter sur l’Esprit Saint qui est 
ce qui me plait et me rejoint dans mon expérience
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20 minutes 
20 minutes 

vous en attente de l’enseignement de votre pasteur ? Ceci dépend 
du temps et de l’intérêt que 

Ces différents éléments 
car ils peuvent interférer dans la prise en charge 

as à flâner ou à se laisser vivre sauf si cela devient une 
façon de vive au quotidien. La paresse en morale consiste à ne faire que ce qui 
nous plait. Voir à se dépenser sans relâche pour cela et pendant ce temps ne pas 

nvient, ce qu’il faut faire c’est-à-dire faire notre 
qui touche à notre vie 

personnelle et familiale, professionnelle, associative, en tant que baptisé aussi ou 

nécessite donc une décision, prise par la 
Nos pouvons compter sur le travail des autres, 
eignement d’une oreille distraite et ne pas lire 

Nous connaissons tous ces écueils et nous savons nous 

Sauf que nous avons décidé d’entrer en cellule et que nous nous sommes engagés 
à des droits et des devoirs pour soi et pour les autres dans ce mouvement 

là une véritable responsabilité en tant que baptisé pour soi 

de l’enseignement.             
le temps vous avez expérimenté le bon 

ment favorable ou vous pouvez écouter, laissez habiter 
Puis il y aura le temps du 

: faites-vous preuve 

Qu’est-ce qui vous 
N’allez pas vous dire : je ne 

comprends rien, l’école ce n’est pas mon truc. C’est un mensonge, un alibi !                     
peuvent compter sur l’Esprit Saint qui est 

expérience ? Ce temps 
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élabore en votre nom propre ce que vous pourrez donner et 
frères et sœurs de cellule
points du déroulement de la cellule. 
 

2. Le but de l’enseignement
L'enseignement est le moyen par lequel le pasteur est présent dans 
la communauté. Sa catéchèse, à travers un enregistrement audio, nourrit 
la croissance dans la foi de chaque membre de la cellule.
Tous écoutent le même enseignement et le lisent aussi sur un support papier 
comprenant quelques questions utiles à son approfondissement. Le leader 
se prépare, si possible avec son co
A l'aide du support papier, il essaye ensuite, d'en assimiler le contenu et 
d'imaginer des questions supplémentaires, afin d'être prêt à répondre à 
d'éventuelles sollicitations
s'inspirer d'un texte de l
ou d'une exhortation pastorale, en syntonie aussi avec certaines initiatives 
pastorales diocésaines. Cette étape est en lien avec la suivante qui vise 
essentiellement à appliquer dans sa vie concrète
qui fait vivre. 
 

3. L'approfondissement
Cette étape est en lien avec la précédente. Elle 
dans sa vie concrète et personnelle la parole de Dieu qui fait vivre.
C'est un temps de croissance réciproque. 
Le leader se préoccupera d'impliquer toutes les personnes présentes, en laissant 
plus de temps dans le cas où émergent des questions importantes. Il veillera à 
ce que l'approfondissement ne dégénère pas en discussion. C'est le moment où
le disciple intègre l'enseignement du maître et cherche à appliquer la parole
de Dieu dans sa vie de tous les jours.
 

4. Un stylo, quatre couleurs
Qui dit : ’texte’ dit école
conséquences en cascade 
commun sera lié aux expériences bonnes ou mauvaises lié
scolaires. Il est import
de nos propres conditionnement
La posture de votre corps est important
travail. Le temps que vous
votre cellule, donc pour toute l’
vous pouvez être vous
Prendre le stylo peut aider.
avez grandi ! Il peut distraire votre corps et votre esprit et puis le moment 
il va être un bon outil pour venir labourer l’enseignement. 
qu’allez-vous en faire
personnelle qui sera la vô
production qui sera lié
C’est plus grand que soi mais nous devons y être impliqués personnellement. 
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élabore en votre nom propre ce que vous pourrez donner et 
frères et sœurs de cellule. C’est un devoir d’état, pas moindre que les autres 
points du déroulement de la cellule.   

Le but de l’enseignement : L'enseignement (environ 15-20 minutes)
L'enseignement est le moyen par lequel le pasteur est présent dans 
la communauté. Sa catéchèse, à travers un enregistrement audio, nourrit 
la croissance dans la foi de chaque membre de la cellule. 
Tous écoutent le même enseignement et le lisent aussi sur un support papier 
comprenant quelques questions utiles à son approfondissement. Le leader 

le avec son co-leader, en écoutant l'enseignement à l'avance
A l'aide du support papier, il essaye ensuite, d'en assimiler le contenu et 
d'imaginer des questions supplémentaires, afin d'être prêt à répondre à 
d'éventuelles sollicitations de la part des membres. Les sujets traités peuvent 
s'inspirer d'un texte de la Parole de Dieu, d'un document du Magistère de l'Église 
ou d'une exhortation pastorale, en syntonie aussi avec certaines initiatives 
pastorales diocésaines. Cette étape est en lien avec la suivante qui vise 
essentiellement à appliquer dans sa vie concrète et personnelle la parole de Dieu 

L'approfondissement (environ 15 minutes) 
ape est en lien avec la précédente. Elle vise essentiellement à appliquer 

dans sa vie concrète et personnelle la parole de Dieu qui fait vivre.
ps de croissance réciproque. La réflexion de l'un édifie l'autre. 

Le leader se préoccupera d'impliquer toutes les personnes présentes, en laissant 
plus de temps dans le cas où émergent des questions importantes. Il veillera à 
ce que l'approfondissement ne dégénère pas en discussion. C'est le moment où
le disciple intègre l'enseignement du maître et cherche à appliquer la parole
de Dieu dans sa vie de tous les jours. 

couleurs ! 
dit école, sans même prononcer le mot. Du coup

conséquences en cascade se précipitent souvent inconsciemment. Leur point 
commun sera lié aux expériences bonnes ou mauvaises liées aux apprentissages 

Il est important que nous en ayons conscience. Pour ne pas 
conditionnement. Il faut donc travailler et le travail est un effort. 

La posture de votre corps est importante, le lieu choisi aussi et la durée de votre 
e temps que vous y passerez, servira pour vous et pour les membres de 

votre cellule, donc pour toute l’Eglise. Votre approche est irremplaçable. 
vous pouvez être vous-même et l’offrir aux autres, votre travail en est le but. 
Prendre le stylo peut aider. Cet outil aussi rappelle l’école. 

Il peut distraire votre corps et votre esprit et puis le moment 
il va être un bon outil pour venir labourer l’enseignement. 

vous en faire ? Que va-t-il vous aider à produire ?
personnelle qui sera la vôtre. Puis celle-ci viendra s’additionner à une autre 
production qui sera liée à la rencontre et la l’écoute en Eglise de votre cellule. 
C’est plus grand que soi mais nous devons y être impliqués personnellement. 
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partager avec vos 
pas moindre que les autres 

20 minutes) 
L'enseignement est le moyen par lequel le pasteur est présent dans                                  
la communauté. Sa catéchèse, à travers un enregistrement audio, nourrit                           

Tous écoutent le même enseignement et le lisent aussi sur un support papier 
comprenant quelques questions utiles à son approfondissement. Le leader                            

tant l'enseignement à l'avance. 
A l'aide du support papier, il essaye ensuite, d'en assimiler le contenu et 
d'imaginer des questions supplémentaires, afin d'être prêt à répondre à 

ets traités peuvent 
a Parole de Dieu, d'un document du Magistère de l'Église 

ou d'une exhortation pastorale, en syntonie aussi avec certaines initiatives 
pastorales diocésaines. Cette étape est en lien avec la suivante qui vise 

et personnelle la parole de Dieu 

vise essentiellement à appliquer 
dans sa vie concrète et personnelle la parole de Dieu qui fait vivre. 

La réflexion de l'un édifie l'autre.                     
Le leader se préoccupera d'impliquer toutes les personnes présentes, en laissant 
plus de temps dans le cas où émergent des questions importantes. Il veillera à                 
ce que l'approfondissement ne dégénère pas en discussion. C'est le moment où                
le disciple intègre l'enseignement du maître et cherche à appliquer la parole                 

sans même prononcer le mot. Du coup, des 
se précipitent souvent inconsciemment. Leur point 

s aux apprentissages 
ant que nous en ayons conscience. Pour ne pas être le jouet 

e travail est un effort.  
aussi et la durée de votre 

servira pour vous et pour les membres de 
otre approche est irremplaçable. Ici aussi 

offrir aux autres, votre travail en est le but.  
Mais depuis vous 

Il peut distraire votre corps et votre esprit et puis le moment venu,     
il va être un bon outil pour venir labourer l’enseignement. Effectivement : 

? Une production 
ci viendra s’additionner à une autre 

ute en Eglise de votre cellule. 
C’est plus grand que soi mais nous devons y être impliqués personnellement.  
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Labourer l’enseignement.
pour habiter, décortiquer, argumenter vos accords ou désaccords, repérer les 
villes, les jeux de mots, 
Une fois votre travail terminé, 
comme une marche en montagne qui demande un effort avant d’être rendu sur
le site. A force de labourer l’enseignement
véritable paysagiste vous pourrez
Vous pouvez aussi choisir de ne rien faire et d’écouter les autres. Pire d’être de 
ces mangeurs de vent qui parlent pour parler et faire semblant. 
Exceptionnellement, vous pouvez ne pas avoir pu travailler l’enseignement et 
cela est légitime. Ce qui ne constitue pas en soi une habitude. 
 

5. Le respect du travail des autres.
Votre pasteur travaille pour vous faire part d’un enseignement. Le plus souvent 
cet enseignement vient de lui, ce qui nécessite un travail particulier. 
part mais vous en faisant la vô
l’Alliance. Car celle-ci est toujours 
l’initiative de cet appel et l
d’état lié à ce travail rejoint une anthropologie chrétienne et une spiritualité lié
notre baptême. Nous 
consommer. Le lien au pasteur propre
troupeau du Seigneur.  
professeur : « Ils seront instruit par Dieu
 

6. Foi et raison. 
L’enseignement permet au corps ecclésial de grandir dans la compréhension des 
mystères et dans la compréhension du salut pour chacun et p
Je crois pour comprendre et je 
possèdent chacune leur champ d’investigation, elles ne s’opposent pas.

 
Dans notre société moderne, caractérisée par un esprit scientifique, matérialiste et rationaliste, tous 
conviennent qu’il est absurde de croire à 
crédibles. Connaître une réalité par le biais du témoignage d’un tiers, c’est ce qu’on appelle la foi
croire à quelque chose, croire quelqu’un, croire en quelqu’un
Dans la théologie catholique, 
l’intelligence et de la réalité, ne demanderait pas de croire en des 
la raison pourrait découvrir par elle
la suppose: il faut bien quelques 
à des réalités dont nous ne pouvons pas avoir l’évidence.
Faisons d’ores et déjà la distinction entre la philos
la foi en Dieu, qui exige une révélation
parlé; la foi est la réponse à cette révélation
Quand, dès lors, on parle de théi
philosophique, donc rationnelle. Appuyée par certains arguments, cette position postule l’existence 
d’un être intelligent, d’un principe ordonnateur de la nature, transcendant ou non, qui
ou pas dans le monde. La philosophie, la raison, ne prétend pas 
de prouver. C’est ce que fait Aristote dans sa 
questions de sa Somme Théologique 
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Labourer l’enseignement. Avec les couleurs de votre stylo trouver des codes 
pour habiter, décortiquer, argumenter vos accords ou désaccords, repérer les 
villes, les jeux de mots, les découvertes spirituelles ou théologiques… 
Une fois votre travail terminé, vous serez vraiment heureux du travail effectué, 
comme une marche en montagne qui demande un effort avant d’être rendu sur
le site. A force de labourer l’enseignement vous allez en faire votre jardin, en 
véritable paysagiste vous pourrez alors le faire visiter aux autres. 
Vous pouvez aussi choisir de ne rien faire et d’écouter les autres. Pire d’être de 
ces mangeurs de vent qui parlent pour parler et faire semblant. 

xceptionnellement, vous pouvez ne pas avoir pu travailler l’enseignement et 
cela est légitime. Ce qui ne constitue pas en soi une habitude.  

Le respect du travail des autres. 
Votre pasteur travaille pour vous faire part d’un enseignement. Le plus souvent 
cet enseignement vient de lui, ce qui nécessite un travail particulier. 

vous en faisant la vôtre, vous nous permettez ensemble de vivre 
ci est toujours liée à un appel qui trouve une réponse. Dieu a 

de cet appel et l’homme la possibilité d’y répondre. 
d’état lié à ce travail rejoint une anthropologie chrétienne et une spiritualité lié

devenons les acteurs de cette Alliance que le Chris
Le lien au pasteur propre, signe localement, l’appartenance au 

troupeau du Seigneur.  Une autre façon de faire Eglise, un enseignement sans 
Ils seront instruit par Dieu lui-même ». Jean 6,45 

L’enseignement permet au corps ecclésial de grandir dans la compréhension des 
mystères et dans la compréhension du salut pour chacun et p
Je crois pour comprendre et je comprends pour croire. La foi et la raison 
possèdent chacune leur champ d’investigation, elles ne s’opposent pas.

Dans notre société moderne, caractérisée par un esprit scientifique, matérialiste et rationaliste, tous 
conviennent qu’il est absurde de croire à quelque chose ou en quelqu’un sans motifs suffisants et 
crédibles. Connaître une réalité par le biais du témoignage d’un tiers, c’est ce qu’on appelle la foi
croire à quelque chose, croire quelqu’un, croire en quelqu’un. 

foi et raison ne s’opposent pas : Dieu, qui est le créateur de 
l’intelligence et de la réalité, ne demanderait pas de croire en des vérités qui contrediraient ce que
la raison pourrait découvrir par elle-même. Inversement, la foi ne nie pas l’intelligence, mais elle 
la suppose: il faut bien quelques motifs de crédibilité pour donner son assentiment à une parole ou 
à des réalités dont nous ne pouvons pas avoir l’évidence. 
Faisons d’ores et déjà la distinction entre la philosophie, qui concerne la raison, et la religion, ou 
la foi en Dieu, qui exige une révélation : pour avoir foi en Dieu ou en sa parole, il faut d’abord qu’il ait 
parlé; la foi est la réponse à cette révélation.  

théisme (ou de déisme/panthéisme...), c’est avant tout une position 
philosophique, donc rationnelle. Appuyée par certains arguments, cette position postule l’existence 
d’un être intelligent, d’un principe ordonnateur de la nature, transcendant ou non, qui
ou pas dans le monde. La philosophie, la raison, ne prétend pas croire en, elle tente d’affirmer, 
de prouver. C’est ce que fait Aristote dans sa Métaphysique, Thomas d’Aquin dans les premières 

omme Théologique ou René Descartes dans ses Méditations. 
Extrait par James Langlois
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Avec les couleurs de votre stylo trouver des codes 
pour habiter, décortiquer, argumenter vos accords ou désaccords, repérer les 

les découvertes spirituelles ou théologiques…  
vous serez vraiment heureux du travail effectué, 

comme une marche en montagne qui demande un effort avant d’être rendu sur            
vous allez en faire votre jardin, en 

es.  
Vous pouvez aussi choisir de ne rien faire et d’écouter les autres. Pire d’être de 
ces mangeurs de vent qui parlent pour parler et faire semblant. 

xceptionnellement, vous pouvez ne pas avoir pu travailler l’enseignement et 

Votre pasteur travaille pour vous faire part d’un enseignement. Le plus souvent 
cet enseignement vient de lui, ce qui nécessite un travail particulier. Je fais ma 

tre, vous nous permettez ensemble de vivre 
à un appel qui trouve une réponse. Dieu a 

homme la possibilité d’y répondre. Ainsi ce devoir 
d’état lié à ce travail rejoint une anthropologie chrétienne et une spiritualité liée à 

devenons les acteurs de cette Alliance que le Christ est venu 
signe localement, l’appartenance au 

Une autre façon de faire Eglise, un enseignement sans 

L’enseignement permet au corps ecclésial de grandir dans la compréhension des 
mystères et dans la compréhension du salut pour chacun et pour la multitude.              

La foi et la raison 
possèdent chacune leur champ d’investigation, elles ne s’opposent pas.  

Dans notre société moderne, caractérisée par un esprit scientifique, matérialiste et rationaliste, tous 
quelque chose ou en quelqu’un sans motifs suffisants et 

crédibles. Connaître une réalité par le biais du témoignage d’un tiers, c’est ce qu’on appelle la foi : 

: Dieu, qui est le créateur de 
qui contrediraient ce que                

même. Inversement, la foi ne nie pas l’intelligence, mais elle                    
pour donner son assentiment à une parole ou              

ophie, qui concerne la raison, et la religion, ou                    
: pour avoir foi en Dieu ou en sa parole, il faut d’abord qu’il ait 

.), c’est avant tout une position 
philosophique, donc rationnelle. Appuyée par certains arguments, cette position postule l’existence 
d’un être intelligent, d’un principe ordonnateur de la nature, transcendant ou non, qui intervient                  

, elle tente d’affirmer,                  
Thomas d’Aquin dans les premières 

James Langlois - 25 avril 2019 
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 Cette approche favorise une 
chacun et favorise la réduction des coûts ;

 La pédagogie hybride favorise aussi les 
enseignant à travers les blogs, les forums ou autres

 
 Quels sont les inconvénients de cette approche d’apprentissage ?

Les débuts de l’apprentissage hybride demandent beaucoup de travail pour que cela soit 
bien mis en place. Il n’est pas toujours facile de changer de modèle du jour au lendemain. 
Il faut beaucoup d’efforts pour trouver un 
et celles en présentiel. Il vous faudra donc patienter avant de pouvoir jouir des fruits
de cette nouvelle approche d’enseignement. 
motivation. Lorsque l’apprentissage hybride n’est pas bien déployé, cela peut conduire 
à une baisse de motivation chez les apprenants.
 
 

8. La nécessité des petites communautés ecclésiales
 

« L'Église du futur sera construite à partir du bas, à travers de petites communautés.

8.1 : L'idée de réunir les chrétiens en petits groupes n'est pas nouvelle, mais elle a un 
fondement solide. En effet, Jésus lui
il a pris soin de manière particulière, sans négliger pour autant les disciples, la foule 
entière et les rencontres avec toutes sortes de personnes.
Après la Pentecôte, les disciples de Jésus Christ, à le
petits groupes où, éclairés par la Parole et la prière, vivant dans l'amitié fraternelle, 
ils travaillaient à la croissance de la communauté. Le livre des Actes des Apôtres 
rapporte la vitalité de ces petits groupes et leur expérience centrée sur la personne du 
Christ ressuscité dans la puissance de l'Esprit Saint. 
Dans les premiers siècles de l'histoire de l'Eglise, les communautés chrétiennes 
se réunissaient dans les maisons, en 
la catéchèse et la célébration de l'eucharistie. Ce n'est qu'au quatrième siècle, lorsque 
l'Église put professer librement sa foi, que les chrétiens commencèrent à construire de 
grands édifices permettant de se rassembler en grand nombre.
 
 
8.2 : L'idée du petit groupe est clairement souhaitée par l'Église
paroisses. « Beaucoup de paroisses, tant dans les régions urbaines qu'en pays de 
mission, ne peuvent fonctionner avec plein succè
matériels ou de ministres ordonnés, ou encore en raison des conditions spéciales de vie 
de certains chrétiens (comme, par exemple, les exilés et les immigrés). Pour que toutes 
ces paroisses soient de vraies communautés chrét
favoriser : 

1. l'adaptation des structures paroissiales avec la grande souplesse accordée par 
le Droit Canon, surtout en favorisant la participation des laïcs aux responsabilités 
pastorales; 

2. les petites communautés ecclésiales de base, que l'on appelle aussi communautés 
de vie, où les fidèles puissent se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et 
s'exprimer dans le service de l'amour; ces communautés sont d'authentiques 
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Cette approche favorise une meilleure compréhension selon le rythme de 
chacun et favorise la réduction des coûts ; 
La pédagogie hybride favorise aussi les échanges entre apprenants 

à travers les blogs, les forums ou autres. 

Quels sont les inconvénients de cette approche d’apprentissage ?
Les débuts de l’apprentissage hybride demandent beaucoup de travail pour que cela soit 
bien mis en place. Il n’est pas toujours facile de changer de modèle du jour au lendemain. 

aucoup d’efforts pour trouver un équilibre entre les formations à distance 
Il vous faudra donc patienter avant de pouvoir jouir des fruits

cette nouvelle approche d’enseignement. L’autre inconvénient est le 
Lorsque l’apprentissage hybride n’est pas bien déployé, cela peut conduire 

à une baisse de motivation chez les apprenants. 

La nécessité des petites communautés ecclésiales : Manuel de base (p. 108)

L'Église du futur sera construite à partir du bas, à travers de petites communautés.

L'idée de réunir les chrétiens en petits groupes n'est pas nouvelle, mais elle a un 
En effet, Jésus lui-même a constitué le petit groupe des Douze dont 

il a pris soin de manière particulière, sans négliger pour autant les disciples, la foule 
entière et les rencontres avec toutes sortes de personnes. 
Après la Pentecôte, les disciples de Jésus Christ, à leur tour, grandissaient ensemble en 

pes où, éclairés par la Parole et la prière, vivant dans l'amitié fraternelle, 
ils travaillaient à la croissance de la communauté. Le livre des Actes des Apôtres 

etits groupes et leur expérience centrée sur la personne du 
Christ ressuscité dans la puissance de l'Esprit Saint.  
Dans les premiers siècles de l'histoire de l'Eglise, les communautés chrétiennes 
se réunissaient dans les maisons, en petits groupes, pour la prière, l'écoute de la Parole, 
la catéchèse et la célébration de l'eucharistie. Ce n'est qu'au quatrième siècle, lorsque 
l'Église put professer librement sa foi, que les chrétiens commencèrent à construire de 

ant de se rassembler en grand nombre. 

L'idée du petit groupe est clairement souhaitée par l'Église pour renouveler les 
« Beaucoup de paroisses, tant dans les régions urbaines qu'en pays de 

mission, ne peuvent fonctionner avec plein succès par suite du manque de moyens 
matériels ou de ministres ordonnés, ou encore en raison des conditions spéciales de vie 
de certains chrétiens (comme, par exemple, les exilés et les immigrés). Pour que toutes 
ces paroisses soient de vraies communautés chrétiennes, les autorités locales doivent 

l'adaptation des structures paroissiales avec la grande souplesse accordée par 
le Droit Canon, surtout en favorisant la participation des laïcs aux responsabilités 

les petites communautés ecclésiales de base, que l'on appelle aussi communautés 
de vie, où les fidèles puissent se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et 
s'exprimer dans le service de l'amour; ces communautés sont d'authentiques 
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selon le rythme de 

échanges entre apprenants et 

Quels sont les inconvénients de cette approche d’apprentissage ? 
Les débuts de l’apprentissage hybride demandent beaucoup de travail pour que cela soit 
bien mis en place. Il n’est pas toujours facile de changer de modèle du jour au lendemain. 

entre les formations à distance                    
Il vous faudra donc patienter avant de pouvoir jouir des fruits                  

L’autre inconvénient est le manque de 
Lorsque l’apprentissage hybride n’est pas bien déployé, cela peut conduire 

Manuel de base (p. 108) 

L'Église du futur sera construite à partir du bas, à travers de petites communautés. » 
(Karl Rahner) 

L'idée de réunir les chrétiens en petits groupes n'est pas nouvelle, mais elle a un 
roupe des Douze dont                                

il a pris soin de manière particulière, sans négliger pour autant les disciples, la foule 

ssaient ensemble en 
pes où, éclairés par la Parole et la prière, vivant dans l'amitié fraternelle,                    

ils travaillaient à la croissance de la communauté. Le livre des Actes des Apôtres 
etits groupes et leur expérience centrée sur la personne du 

Dans les premiers siècles de l'histoire de l'Eglise, les communautés chrétiennes                       
petits groupes, pour la prière, l'écoute de la Parole, 

la catéchèse et la célébration de l'eucharistie. Ce n'est qu'au quatrième siècle, lorsque 
l'Église put professer librement sa foi, que les chrétiens commencèrent à construire de 

pour renouveler les 
« Beaucoup de paroisses, tant dans les régions urbaines qu'en pays de 

s par suite du manque de moyens 
matériels ou de ministres ordonnés, ou encore en raison des conditions spéciales de vie 
de certains chrétiens (comme, par exemple, les exilés et les immigrés). Pour que toutes 

iennes, les autorités locales doivent 

l'adaptation des structures paroissiales avec la grande souplesse accordée par                 
le Droit Canon, surtout en favorisant la participation des laïcs aux responsabilités 

les petites communautés ecclésiales de base, que l'on appelle aussi communautés 
de vie, où les fidèles puissent se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et 
s'exprimer dans le service de l'amour; ces communautés sont d'authentiques 
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expressions de la co
en communion avec leurs Pasteurs. »

3. Des hommes et des femmes motivés et brûlants d'ardeur peuvent transformer 
une communauté de pratiquants passifs en évangélisateurs 
Au début, la question ne porte pas sur la quantité, mais sur la qualité. Comme 
lorsque Jonathan dit à son ami écuyer :
nous; en effet, qu'on soit nombreux ou non, rien n'empêche l
la victoire. » (1 S 14,6)
Si tu évangélises une personne et qu'elle se convertit à Jésus, tu sais que, tel un 
nouveau-né, elle a besoin de soins particuliers : d'une famille qui l'accueille, 
l'alimente, veille sur son chemin et 
assuré, au départ, par la communauté paroissiale; seul un petit groupe qui se 
rencontre comme une famille dans une maison privée peut suivre avec amour la 
croissance de cette personne.

 
 
En annexe page 8 et 9 : article d’un professeur de français pour ses élèves collégiens. 
Thème de l’article : L’analyse sémantique d’un texte. 
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expressions de la communion ecclésiale et des centres d'évangélisation, 
en communion avec leurs Pasteurs. » (CFL 5-26) 
Des hommes et des femmes motivés et brûlants d'ardeur peuvent transformer 
une communauté de pratiquants passifs en évangélisateurs 
Au début, la question ne porte pas sur la quantité, mais sur la qualité. Comme 
lorsque Jonathan dit à son ami écuyer : « Peut-être le Seigneur agira
nous; en effet, qu'on soit nombreux ou non, rien n'empêche le Seigneur de donner 

6) 
Si tu évangélises une personne et qu'elle se convertit à Jésus, tu sais que, tel un 

né, elle a besoin de soins particuliers : d'une famille qui l'accueille, 
l'alimente, veille sur son chemin et soutienne sa persévérance. Cela ne peut être 
assuré, au départ, par la communauté paroissiale; seul un petit groupe qui se 
rencontre comme une famille dans une maison privée peut suivre avec amour la 
croissance de cette personne. 

article d’un professeur de français pour ses élèves collégiens. 
: L’analyse sémantique d’un texte.  
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mmunion ecclésiale et des centres d'évangélisation,                           

Des hommes et des femmes motivés et brûlants d'ardeur peuvent transformer 
actifs et fervents.                  

Au début, la question ne porte pas sur la quantité, mais sur la qualité. Comme 
être le Seigneur agira-t-il pour 

e Seigneur de donner 

Si tu évangélises une personne et qu'elle se convertit à Jésus, tu sais que, tel un 
né, elle a besoin de soins particuliers : d'une famille qui l'accueille, 

soutienne sa persévérance. Cela ne peut être 
assuré, au départ, par la communauté paroissiale; seul un petit groupe qui se 
rencontre comme une famille dans une maison privée peut suivre avec amour la 

article d’un professeur de français pour ses élèves collégiens.  
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 L’analyse sémantique d’un texte. 
 
Quand on étudie un texte, il faut le plus souvent répondre à des questions. Dans cet article, 
tu vas découvrir quelle est la meilleure méthode pour réussir une étude de texte. 
Si tu respectes bien toutes ces étapes, tu obtiendras de 
un lecteur ou une lectrice expert(e)
 

 Etape 1 : Lire le texte pour comprendre le sens global
La première chose à faire est de lire le texte en entier pour en saisir le sens global, c’est
dire les informations les plus importantes. A l’issue de cette première lecture, tu dois 
normalement pouvoir répondre à la question
Cette première lecture se fait de manière agréable, sans pression, sans chercher à retenir 
des détails, pour le simple plaisir de découvrir
 

 Etape 2 : Chercher le vocabulaire (lexique) inconnu
Les textes littéraires sont pleins de mots qu’on ne rencontre pas dans le langage oral, ni dans 
la vie de tous les jours. Par exemple, ce serait très étonnant que tes copains
parents utilisent souvent des mots comme «
ou encore « par commodité »
peu recherchés, soutenus, ceux qu’on ne rencontre que dans les textes littéraires ou dans les 
journaux. 
La méthode pour réussir une étude de texte implique donc de faire un relevé des mots 
inconnus puis de noter leur définition (ou au moins des synonymes que tu connais).
De nos jours, on peut utiliser un 
ce qui est très pratique. Tu peux 
carnet spécialement dédié (un répertoire) ou sur des feuilles que tu gardes à la fin de ton 
classeur, ou encore sur ton cahier de français. Relis régulièrement ces définitions pour 
ne pas oublier le sens de ces mots que tu n’as pas l’habitude d’utiliser
Bien sûr, si tu ne comprends pas les définitions que tu notes, cela ne 
des définitions simples, que tu comprends facilement. Il y a de nombreux dictionnaires en 
ligne, choisis celui qui te convient le mieux
 

 Etape 3 : Relire le texte avec ce nouveau vocabulaire
Une seconde lecture du texte va te pe
sens des mots que tu viens de découvrir et dont tu as cherché le sens. Cela peut changer 
radicalement ta première impression
Cette seconde lecture est indispensable car elle va 
éviter les contresens (quand on comprend l’inverse de ce qui est écrit).
 

 Etape 4 : Lire l’ensemble des questions auxquelles il te faut répondre
A ce stade, tu sais déjà de quoi parle le texte et tu as repéré les personnages, ainsi que les 
principaux événements racontés. Tu dois aussi normalement savoir s’il s’agit d’une 
description ou d’un récit, d’un texte qui fait peur (
Tu connais donc les éléments principaux.
Lire l’ensemble des questions va te permettre de te faire une idée de ce que tu devras 
chercher plus précisément dans l’étape suivante. Cela te permettra d’éviter de réfléchir sur 
des éléments qui ne sont pas demandés, et donc de 
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L’analyse sémantique d’un texte.  

uand on étudie un texte, il faut le plus souvent répondre à des questions. Dans cet article, 
tu vas découvrir quelle est la meilleure méthode pour réussir une étude de texte. 
Si tu respectes bien toutes ces étapes, tu obtiendras de bons résultats et tu deviendras 
un lecteur ou une lectrice expert(e) ! 

: Lire le texte pour comprendre le sens global 
La première chose à faire est de lire le texte en entier pour en saisir le sens global, c’est

tions les plus importantes. A l’issue de cette première lecture, tu dois 
normalement pouvoir répondre à la question : de quoi parle ce texte ? 
Cette première lecture se fait de manière agréable, sans pression, sans chercher à retenir 

imple plaisir de découvrir ce dont il s’agit. 

: Chercher le vocabulaire (lexique) inconnu 
Les textes littéraires sont pleins de mots qu’on ne rencontre pas dans le langage oral, ni dans 
la vie de tous les jours. Par exemple, ce serait très étonnant que tes copains
parents utilisent souvent des mots comme « vestige », « réminiscen

» ! Il est donc essentiel de chercher le sens de tous les mots un 
peu recherchés, soutenus, ceux qu’on ne rencontre que dans les textes littéraires ou dans les 

ir une étude de texte implique donc de faire un relevé des mots 
inconnus puis de noter leur définition (ou au moins des synonymes que tu connais).
De nos jours, on peut utiliser un dictionnaire pour faire cette recherche, mais aussi internet, 
ce qui est très pratique. Tu peux noter les définitions de ces mots inconnus
carnet spécialement dédié (un répertoire) ou sur des feuilles que tu gardes à la fin de ton 

asseur, ou encore sur ton cahier de français. Relis régulièrement ces définitions pour 
ne pas oublier le sens de ces mots que tu n’as pas l’habitude d’utiliser ! 
Bien sûr, si tu ne comprends pas les définitions que tu notes, cela ne sert à rien. Choisis donc 
des définitions simples, que tu comprends facilement. Il y a de nombreux dictionnaires en 
ligne, choisis celui qui te convient le mieux ! 

: Relire le texte avec ce nouveau vocabulaire 
Une seconde lecture du texte va te permettre maintenant de mieux le comprendre, grâce au 
sens des mots que tu viens de découvrir et dont tu as cherché le sens. Cela peut changer 
radicalement ta première impression ! 
Cette seconde lecture est indispensable car elle va affiner ta compréhension

(quand on comprend l’inverse de ce qui est écrit). 

: Lire l’ensemble des questions auxquelles il te faut répondre
A ce stade, tu sais déjà de quoi parle le texte et tu as repéré les personnages, ainsi que les 

cipaux événements racontés. Tu dois aussi normalement savoir s’il s’agit d’une 
description ou d’un récit, d’un texte qui fait peur (fantastique) ou de 
Tu connais donc les éléments principaux. 
Lire l’ensemble des questions va te permettre de te faire une idée de ce que tu devras 
chercher plus précisément dans l’étape suivante. Cela te permettra d’éviter de réfléchir sur 
des éléments qui ne sont pas demandés, et donc de gagner du temps. 
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uand on étudie un texte, il faut le plus souvent répondre à des questions. Dans cet article, 
tu vas découvrir quelle est la meilleure méthode pour réussir une étude de texte.                         

bons résultats et tu deviendras                  

La première chose à faire est de lire le texte en entier pour en saisir le sens global, c’est-à-
tions les plus importantes. A l’issue de cette première lecture, tu dois 

Cette première lecture se fait de manière agréable, sans pression, sans chercher à retenir 

Les textes littéraires sont pleins de mots qu’on ne rencontre pas dans le langage oral, ni dans 
la vie de tous les jours. Par exemple, ce serait très étonnant que tes copains-copines ou tes 

réminiscence », « le faste »,                    
! Il est donc essentiel de chercher le sens de tous les mots un 

peu recherchés, soutenus, ceux qu’on ne rencontre que dans les textes littéraires ou dans les 

ir une étude de texte implique donc de faire un relevé des mots 
inconnus puis de noter leur définition (ou au moins des synonymes que tu connais). 

pour faire cette recherche, mais aussi internet, 
noter les définitions de ces mots inconnus dans un petit 

carnet spécialement dédié (un répertoire) ou sur des feuilles que tu gardes à la fin de ton 
asseur, ou encore sur ton cahier de français. Relis régulièrement ces définitions pour                        

sert à rien. Choisis donc 
des définitions simples, que tu comprends facilement. Il y a de nombreux dictionnaires en 

rmettre maintenant de mieux le comprendre, grâce au 
sens des mots que tu viens de découvrir et dont tu as cherché le sens. Cela peut changer 

affiner ta compréhension et te faire 

: Lire l’ensemble des questions auxquelles il te faut répondre 
A ce stade, tu sais déjà de quoi parle le texte et tu as repéré les personnages, ainsi que les 

cipaux événements racontés. Tu dois aussi normalement savoir s’il s’agit d’une 
) ou de science-fiction...                     

Lire l’ensemble des questions va te permettre de te faire une idée de ce que tu devras 
chercher plus précisément dans l’étape suivante. Cela te permettra d’éviter de réfléchir sur 
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S’il y a des mots que tu ne comprends pas dans les questions
leur sens (dictionnaire !) sinon tu ne pourras pas traiter ces consignes correctement. 
Souvent, les questions portent sur des notions étudiées en cours de français, comme
les figures de style, le temps des verbes, 
de connaissances, et plus il est facile de comprendre ce qu’on attend de toi dans cette étude 
de texte. 
 

 Etape 5 : Chercher les réponses aux questions
Tu es maintenant prêt(e) pour te lancer dans le vif du sujet
il faut relire une partie du texte
suivent l’ordre du texte. Cela signifi
le début du texte, que les suivantes concernent le milieu du texte, et les dernières questions 
concernent la fin et/ou l’ensemble du texte. Tu n’as donc pas besoin, en principe, de relire 
tout le texte pour chaque question.
N’écris pas encore tes réponses, cherche simplement à traiter correctement chaque 
consigne, à trouver ce qu’on te demande. Mais ne traite pas plusieurs consignes à la fois
Reviens au texte systématiquement pour chaque nouvelle ques
La règle d’or est que tu dois pouvoir prouver chacune de tes réponses, en citant le texte
Même si tu ne citeras pas le texte à chaque fois dans tes réponses, tu dois être capable de
le faire pour prouver que ta réponse s’appu
te serait venue ! C’est le seul moyen de ne pas te tromper dans ton analyse, donc ne néglige 
surtout pas cette règle. 
 

 Etape 6 : Bien rédiger tes réponses
Quand tu écris tes réponses, pense à 
question pour amorcer ta phrase. Par exemple
société de consommation ? Le point de vue du narrateur sur la société de consommation est 
que… Cette méthode te permettra de ne pas répondre «
et elle a en plus l’avantage de te préparer aux formulations de réponses attend
DNB (Brevet). Dans tous les cas, on ne commence jamais une réponse par «
Soigne ton expression, ponctue correctement
pour vérifier qu’elle est claire, compréhensible, sans fautes d’orthographe, et corrige
si nécessaire. 
Développe tes réponses. On attend de toi que tu ne te contentes pas du minimum. Explique, 
cite le texte, essaye de donner le plus d’éléments possibles, comme si tu étais un professeur 
qui donnait la réponse. Regarde les corrections des études de textes faites précédemment
ton travail doit s’approcher le plus possible de ces corrections, de ce type de réponse 
développée. 
Si tu respectes bien toutes les étapes de cette méthode pour réussir une étude de texte,
il n’y a aucune raison pour que tu échoues
celle qu’appliquent les bons élèves. A toi les bonnes notes, et surtout le plaisir de réussir
 
 

 Conseil d’un professeur de français à ses élèves en collèges. 
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S’il y a des mots que tu ne comprends pas dans les questions, il est obligatoire de chercher 
!) sinon tu ne pourras pas traiter ces consignes correctement. 

Souvent, les questions portent sur des notions étudiées en cours de français, comme
les figures de style, le temps des verbes, les modes, le type de phrase..
de connaissances, et plus il est facile de comprendre ce qu’on attend de toi dans cette étude 

les réponses aux questions 
Tu es maintenant prêt(e) pour te lancer dans le vif du sujet ! Pour chaque nouvelle question, 
il faut relire une partie du texte. Le plus souvent (pas toujours, mais souvent), 

. Cela signifie que les deux ou trois premières questions concernent 
le début du texte, que les suivantes concernent le milieu du texte, et les dernières questions 
concernent la fin et/ou l’ensemble du texte. Tu n’as donc pas besoin, en principe, de relire 

pour chaque question. 
N’écris pas encore tes réponses, cherche simplement à traiter correctement chaque 
consigne, à trouver ce qu’on te demande. Mais ne traite pas plusieurs consignes à la fois
Reviens au texte systématiquement pour chaque nouvelle question/consigne.
La règle d’or est que tu dois pouvoir prouver chacune de tes réponses, en citant le texte
Même si tu ne citeras pas le texte à chaque fois dans tes réponses, tu dois être capable de
le faire pour prouver que ta réponse s’appuie bien sur le texte, et non sur une vague idée qui 

! C’est le seul moyen de ne pas te tromper dans ton analyse, donc ne néglige 

: Bien rédiger tes réponses 
Quand tu écris tes réponses, pense à bien les formuler en reprenant les termes de la 

pour amorcer ta phrase. Par exemple : Quelle est le point de vue du narrateur sur la 
Le point de vue du narrateur sur la société de consommation est 

que… Cette méthode te permettra de ne pas répondre « à côté », d’éviter le hors
et elle a en plus l’avantage de te préparer aux formulations de réponses attend
DNB (Brevet). Dans tous les cas, on ne commence jamais une réponse par «

ponctue correctement, utilise une syntaxe correcte. Relis ta réponse 
pour vérifier qu’elle est claire, compréhensible, sans fautes d’orthographe, et corrige

. On attend de toi que tu ne te contentes pas du minimum. Explique, 
e de donner le plus d’éléments possibles, comme si tu étais un professeur 

Regarde les corrections des études de textes faites précédemment
ton travail doit s’approcher le plus possible de ces corrections, de ce type de réponse 

Si tu respectes bien toutes les étapes de cette méthode pour réussir une étude de texte,
il n’y a aucune raison pour que tu échoues : c’est une méthode très efficace et c’est aussi 
celle qu’appliquent les bons élèves. A toi les bonnes notes, et surtout le plaisir de réussir

Conseil d’un professeur de français à ses élèves en collèges.  
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, il est obligatoire de chercher 
!) sinon tu ne pourras pas traiter ces consignes correctement. 

Souvent, les questions portent sur des notions étudiées en cours de français, comme                      
le type de phrase... Plus tu as                            

de connaissances, et plus il est facile de comprendre ce qu’on attend de toi dans cette étude 

Pour chaque nouvelle question, 
. Le plus souvent (pas toujours, mais souvent), les questions 

e que les deux ou trois premières questions concernent 
le début du texte, que les suivantes concernent le milieu du texte, et les dernières questions 
concernent la fin et/ou l’ensemble du texte. Tu n’as donc pas besoin, en principe, de relire 

N’écris pas encore tes réponses, cherche simplement à traiter correctement chaque 
consigne, à trouver ce qu’on te demande. Mais ne traite pas plusieurs consignes à la fois ! 

tion/consigne. 
La règle d’or est que tu dois pouvoir prouver chacune de tes réponses, en citant le texte. 
Même si tu ne citeras pas le texte à chaque fois dans tes réponses, tu dois être capable de                

ie bien sur le texte, et non sur une vague idée qui 
! C’est le seul moyen de ne pas te tromper dans ton analyse, donc ne néglige 

muler en reprenant les termes de la 
Quelle est le point de vue du narrateur sur la 

Le point de vue du narrateur sur la société de consommation est 
», d’éviter le hors-sujet,                           

et elle a en plus l’avantage de te préparer aux formulations de réponses attendues au                    
DNB (Brevet). Dans tous les cas, on ne commence jamais une réponse par « oui » ou « non ». 

cte. Relis ta réponse 
pour vérifier qu’elle est claire, compréhensible, sans fautes d’orthographe, et corrige-la                   

. On attend de toi que tu ne te contentes pas du minimum. Explique, 
e de donner le plus d’éléments possibles, comme si tu étais un professeur 

Regarde les corrections des études de textes faites précédemment : 
ton travail doit s’approcher le plus possible de ces corrections, de ce type de réponse 

Si tu respectes bien toutes les étapes de cette méthode pour réussir une étude de texte,                   
: c’est une méthode très efficace et c’est aussi 

celle qu’appliquent les bons élèves. A toi les bonnes notes, et surtout le plaisir de réussir ! 


