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Grille de lecture

Chapitre 1
A-- n° 2, 3, 4, 5, 17 à la fin, 47.
Regardez et caractérisez les liens entre la Trinité et l’Eglise.
B-- n°6, 7.
Qu’est-ce que chaque image
Suppose comme dynamique de l’Eglise ?
Indique comme relation au Christ ?
Dit des fidèles ?
C-- n° 1, 9 (dernier §) , 48 (2° §) : l’Eglise Sacrement
Comment entendez-vous le mot sacrement ?
Qu’est-ce que cela dit de la mission de l’Eglise ?
Et les sacrements (n°7) : quel est leur rôle ?

Chapitre 2
D-- n° 10-11.
Comment tenez-vous ensemble vie sacramentelle et mission ?
Avez-vous conscience de participer à une aventure commune ?
Comment se vit la collaboration entre tous ? les relations œcuméniques ? avec les
autres religions ?

Chapitre 3
E-- Qu’est-ce que le mot prêtre évoque pour vous ?
Si vous aviez à faire le portrait d’un prêtre, comment le présenteriez-vous ?
Lisez le n° 28
A-t-il apporté quelque chose de nouveau ?
Durant les dernières années, quelles transformations avez-vous remarqué dans la manière
de vivre le ministère presbytéral ?

Chapitre 4
F-- n° 31, 36.
On oppose souvent temporel et spirituel, profane et religieux…
Comment lier ces deux aspects dans notre vie ?

G-- n° 30, 34.
Depuis Vatican II on constate l’investissement des laïcs dans la vie des communautés.
Citez des exemples.
Qu’est-ce que cela change dans la vie des communautés ?
dans le rapport laïcs-prêtres ?
dans le visage de l’Eglise ?
Qui porte le souci d’appeler ? Et de signaler les besoins ?

Chapitre 5
*Chez vous lisez les n° 39 à 42
Quelle conscience ai-je de cette vocation ?
Comment nous y aider les uns les autres ?

Chapitre 6
H-- Quelle place prennent les religieux dans nos communautés ? Qu’attendons-nous d’eux ?
Que leur demandons- nous ?
Dans la paroisse y-a-t-il des fraternités laïques ?
Et comment vivons-nous les conseils évangéliques ?

Chapitre 7
*A la prochaine eucharistie, soyez attentifs à cette dimension d’attente et d’espérance.
Comment en témoignons-nous lors de funérailles ?

Chapitre 8
*Dans la semaine du 25 mars lisez n° 55>>> 65

