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I. Relecture Pédagogique  
du cycle 5



PROCESSUS            MERCI pour vos relectures pédagogiques 

• Séquence fluide. Top de ne pas couper la parole. 
• Importance du silence pour écouter, prier 
• Echanges sincères et profonds, dans la confiance et la 

bienveillance.  
• Fraternité quand on se dévoile un peu plus comme on est. 
• Retours puissants, perspicaces et inspirés, troublants de vérité.  
• ES à l’œuvre ! 
• Prises de conscience de notre croissance spi.  
• Dieu est présent et sa main nous guide en chemin à travers les 

épreuves. 
• Réconfort, soutien et encouragements incitent à l’action  



 CONTENU              MERCI pour vos relectures pédagogiques 

• Une relecture de vie qui libère 
• Volet a priori difficile (révéler des moments douloureuses). 

Finalement très belle communion. Emotion partagée… 
• L’exercice artistique fait sortir de la zone de confort. Limitant et 

bloquant / facilitant, fructueux, libérateur. Permet de sortir du 
regret et de la culpabilité.  
• Tout peut nous servir pour avancer dans la vie et porter du fruit. 
• Un trio se dit « providentiel ». 



II. Enseignement sur 

L’objectif royal



Ce chapitre de FORME

➢   Effort de synthèse dans un climat de prière 

➢   En vue de déterminer notre objectif royal 
qui se réalisera dans un ministère. ROYAL ? 

➢   Commencer à le mettre en œuvre en 
passant maintenant à l’action.



5 étapes pour réaliser votre objectif royal
1. Redire à Dieu mon désir de marcher avec lui par la foi, tel que je suis, en 

me confiant totalement en lui (FORME) 

2. Décrire mon REVE royal.  Fonction du rêve. Se soucier du Pourquoi et non 
du Comment 

3. Préciser mon OBJECTIF royal. Fonction de l’objectif 

4. Demander la SAGESSE et prendre CONSEIL 

5. Passer à l’ACTION pour réaliser mon objectif royal.  
✓  Plan d’action     Faire un premier pas     Persévérer en focalisant son énergie



Pour conclure cette dernière séance

❖   Rendez grâce à Dieu 

❖   Remerciez les membres de votre trio 

❖   Compte rendu pédagogique 

❖   Un entretien avec un animateur de PEEPS 

❖   Une rencontre avec un responsable de votre 
communauté, avec votre curé


