
PARCOURS SAINT MATTHIEU
INVITATION À LIRE LES ÉCRITURES EN FRATERNITÉ

 ÉTAPE 1 : CHEZ SOI
Cette étape, préparatoire à la rencontre, est à vivre personnellement. Il s’agit avant tout 
d’entrer dans une lecture priante des textes bibliques. 
Pour cela :
• Prendre le temps de lire et de relire lentement le texte d’évangile.
• Repérer, dans la scène, le ou les lieux, le temps, les personnages :  la manière dont ils 
nous sont présentés, ce qu’ils font, ce qu’ils disent. 
Prêter aussi attention à ce qui se passe entre le début et la fin du récit : quel change-
ment ? Quelle nouveauté ? 
• Laisser la parole résonner en vous, en vous aidant des questions posées. Il ne s’agit 
pas de répondre à tout mais de pointer, de manière concise, ce qui vous parle le plus.
• Conclure éventuellement ce temps personnel par un Notre Père ou un Magnificat.
• Contempler aussi l’œuvre d’art proposée.
• Noter ensuite un ou plusieurs points que vous souhaitez partager en groupe.

ÉTAPE 2 : EN GROUPE (à constituer en famille, entre voisins, dans votre paroisse) 
Il s’agit de vivre un temps d’échange fraternel et spirituel. Pour cela, on veillera à 
préserver une qualité d’écoute mutuelle.
Après un temps d’accueil (présentation de chacun, partage de nouvelles), la rencontre 
pourra se dérouler de la manière suivante :
• Lecture du texte d’évangile à haute voix
• Échange à partir des questions posées (chacun pourra s’exprimer à partir de ce qu’il 
aura préparé et noté)
• Temps de silence et de prière libre
• Prière du Notre Père.

ÉTAPE 3 : RELECTURE PERSONNELLE
Après chaque rencontre, prendre le temps de noter ce qui vous a touché, ce qui est 
nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver.

CALENDRIER INDICATIF :
Présentation de saint Matthieu 
SEPTEMBRE : La vocation de Matthieu 
OCTOBRE : La toussaint 
NOVEMBRE : 1er dimanche de l’avent
DÉCEMBRE : Vous pouvez décider de prendre chaque semaine le texte du dimanche  
de l’avent ou choisir le texte qui vous attire le plus si vous faites une seule rencontre. 
JANVIER : Epiphanie
FÉVRIER : Mercredi des cendres 
MARS : Vous pouvez décider de prendre chaque semaine le texte du dimanche  
du carême ou choisir le texte qui vous attire le plus si vous faites une seule rencontre.
AVRIL : Rameau, Pâques ou Pentecôte
MAI : Ascension ou Pentecôte 
JUIN : L’appel des disciples.Pr
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