
Déroulement de la rencontre 

- chaque personne prend 3 minutes pour 

partager comment il arrive ce soir (joie, 

difficulté, intention.....). Chacun s'exprime 

sans commentaire de la part des deux 

autres. 

- lecture du texte   

- silence de 5 minutes pour intérioriser le 

texte  

- puis chacun en 2 minutes lit sans 

commentaire des passages qui retiennent 

son attention. Après chaque prise de parole 

d'un intervenant il y a 1 minute 

d'intériorisation de ce que qui a été entendu. 

- chacun en 2 minutes partage ce à quoi ces 

passages soulignés au tour précédent l'invite. 

Après chaque prise de parole d'un 

intervenant il y a 1 minute d'intériorisation de 

ce que qui a été entendu. 

 - retour appréciatif  2 minutes par 

intervenant (chacun ayant entendu les deux 

autres redis aux autres ce qu'il à entendu et 

qui l'a nourri dans l'intervention des ses 

coéquipiers). 

Après chaque prise de parole d'un 

intervenant il y a 1 minute d'intériorisation de 

ce que qui a été entendu. 

- chacun en 2 minutes dit comment il repart 

après ce temps en trio 

 

 

 

Dans chaque Trio il y a :   

 * le maître du temps qui fait circuler la 

Parole  

 * l'animateur qui distribue la parole 

 * le scribe qui fait remonter des questions ou 

des améliorations pour mieux vivre le trio  

NB : ne pas avoir peur des silences, cela fait 

partie intégrante du trio pour intérioriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La parole de Dieu était féconde et se 

multipliait » Actes 12, 24 

 

Pour le temps du Carême 

Trios de parole 

 

Une proposition du conseil pastoral 

paroissial 

 

 

 

Vous êtes tous invités à formés un groupe 

de 3 personnes pour réaliser un trio de 

parole. 

 

 

Le but étant de se laisser toucher par la 

parole, de s’enrichir de ce que les autres 

expriment, et spécialement de mieux vivre 

le carême en approfondissant la parole de 

Dieu. 

 

 

 

 

Une rencontre finale entre tous les 

participants aura lieu le dimanche 

de la Miséricorde divine le 

24/04/2022 pour un temps de 

retour, d’échanges d’expériences 

et pourquoi pas pour ceux qui 

veulent aller plus loin envisager des 

trios de croissance (à découvrir !). 

 



Les modalités 

Il est prévu 6 rencontres d’1 heure. 

Les trios se rencontreront selon leur 

convenance : 

- une fois par semaine à partir du mercredi 

des cendres, soit du 03/03 au 13/04/2022, 

avant ou après le dimanche.  

- dans un lieu convivial au choix du trio 

Les textes choisis sont ceux des lectures du 

dimanche. 

Tout se qui se partagera dans le trio restera 

confidentiel. 

 

 

 

Titres des lectures des dimanches 

Lecture du 06/03 : 

La tentation de Jésus-Christ au désert  

Luc 4, 1 à 13 

 

Lecture du 13/03 :  

La transfiguration de Jésus-Christ 

Luc 9, 28b à 36 

 

Lecture du 20/03 :  

L’appel à la conversion                  

Luc 13, 1 à 9 

 

Lecture du 27/03 :  

Le Père miséricordieux  

Luc 15, 1 à 3 et 11 à 32 

 

Lecture du 03/04 :  

Revenez à moi  

Jean 8, 1 à 11 

 

Lecture du 10/04 :  

Le mystère de notre rédemption  

Luc 23, 1 à 49

 

 

 

Il est demandé à chaque trio de 

signaler son existence à l’accueil : 

- soit par téléphone au 04.92.32.06.48 

Horaires accueil : du mardi au 

vendredi de 14h30 à 17h00 

- soit par mail à l’adresse 

triosparoissedigne@gmail.com 

 


