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1. Relectures pédagogiques du cycle 1
2. Grandes lignes de l’enseignement du volet O de
FORME
3. Questions / réponses

I. Vos relectures pédagogiques

• Enseignement très riche. Donne envie de continuer
• Pas gênant de ne pas se connaître. On sent notre relation à Dieu.
• Climat convivial et apaisant dans la confiance. Bien être entre nous. Partages en vérité,
authentiques. La confiance mutuelle s’est vite installée.
• Partages posés et paisibles. Chacun avait bien préparé. Interventions riches et denses
• Minutes de silence bénéfiques pour faire mémoire de ce que l’autre vient de dire et le
confier au Seigneur. Les silences apportent calme et paix
• Ecoute active et bienveillante : si toutes les relations étaient comme ça ! S’écouter,
s’encourager, confirmer l’autre, ca fait grandir, ça fait du bien. D’habitude, on s’interrompt.
Exercice à proposer ailleurs car TB. La structuration permet une bonne écoute de chacun.
on s’écoute vraiment avec beaucoup de respect, sans jugement ni peur. La visioconférence
et le déroulé permettent une grande qualité d’écoute et de concentration. Les réponses
n’en sont que plus réfléchies.

• Les retours appréciatifs sont vraiment bienfaisants. Savoir qu’ils seront tels est rassurant.
• Bonne façon de relire qui nous sommes et de découvrir ce que le Seigneur attend de nous.
• Finalement, le minutage rend l’échange paisible et confortable. Etre chronométré oblige à
être concis, à dire l’essentiel en allant droit au but. C’est efficace
• Pédagogie très appréciable. Méthode géniale car on participe tous. Format formidable, très
adapté à ce parcours. Libère la parole. Permet de cheminer en profondeur. Permet
d’échanger, d’apprendre et de profiter pleinement des apports de chacun. Agréablement
surpris par la puissance déjà ressentie de ce travail en trio.
• Un temps à part, intéressant, éclairant. Beaucoup de joie. Merci Seigneur.

• Quelques problèmes techniques : connexion, micro, stabilité.
• Cela a pu générer une retenue : vais-je être entendu, devrais-je répéter ?
• Timing pas toujours respecté. Retards à l’allumage, essai de plusieurs plateformes.
• S’approprier le déroulé et s’habituer au rythme. Apprivoiser la fonction de chrono-maître.
• Saisir qu’il ne s’agit pas d’un dialogue à bâtons rompus; il faut se retenir…
• Temps de 7mn paraît court. Frustrant.
• Mieux distinguer la prochaine fois la relecture des contenus et la relecture pédagogique.

• S’il reste du temps de parole (pour le partage ou les retours), que faire ?
• Garder le silence qui est bon pour ceux qui pourraient encore parler et parleront peutêtre;
• Bon pour ceux qui doivent écouter avant de parler ou de ressaisir ce qu’il leur a été dit.
• Oblige tantôt à être plus concis, tantôt à être plus généreux
• Sur quoi doit porter l’échange ?
• Sur le contenu théorique de la séance
• Sur ce que nous avons fait, découvert de nous-même à ce sujet
• Eviter les diversions

II. Enseignement sur
l’orientation du coeur

Le cœur dans la Bible
Chr28,9 : Tu serviras Dieu d’un cœur sans
partage… le Seigneur scrute tous les cœurs et
discerne toute forme de pensée.
Ne2,12 : Dieu avait mis dans mon cœur
d’accomplir cela pour Jérusalem…
Ps118,32 : Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.
Mt6,21 : Là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur.
Lc12,49 : Je suis venu apporter un feu sur la
terre. Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !

Lc22,15 : J’ai désiré d’un grand
désir manger cette Pâque avec
vous avant de souffrir !
Lc24,32 : Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ?
Col3,23 : Quel que soit votre
travail, faites-le de bon cœur.
Ap17,17 : Dieu leur a mis au cœur
de réaliser son propre projet.

Mon cœur est le
moi profond
Il détermine
ce que pense, dis
et ressens, et
ma manière
d’agir

Physiquement, le battement de notre cœur est
unique, tout comme le sont nos empreintes
digitales, nos rétines et notre voix.
De même, Dieu a accordé à chacun de nous un
« battement de cœur » émotionnel unique qui bat
plus fort chaque fois nous pensons aux sujets, aux
activités ou aux circonstances qui nous intéressent.
Cela nous montre dans quel domaine nous
pouvons servir le Seigneur.

L’orientation du cœur
Elle exprime les passions spéciales que Dieu m’a
données afin que je puisse le glorifier sur terre
Dieu est cohérent
Son appel, notre vocation, correspond aux désirs
les plus profonds qu’il a inscrits en nous

Découvrir l’orientation de son cœur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôles ou activités qui me passionnent
Gens que j’aime servir (et les tranches d’âge)
Gens que j’aime fréquenter, avec qui j’aime travailler
Environnements dans lesquels je m’épanouis et me ressource
Causes que j’aime défendre
Besoins auxquels j’aime répondre
Ce qui me touche, me donne des larmes de compassion,
d’inspiration ou de gratitude
Sujets qui me donnent de l’énergie, que j’étudie ou que j’évoque
avec passion. Passions durant les différentes périodes de ma vie.
Mes motivations intrinsèques
Mes valeurs hautes
Mes rêves ? Pour Dieu ?
Quel héritage aimerais-je léguer aux générations à venir ?

Découvrir l’orientation de son cœur

• L’environnement dans lequel je m’épanouis
• Mes motivations intrinsèques
• Mes « valeurs » hautes
• Cf. Mes saintes insatisfactions et ambitions

