
H Jeanson, février 2022

Les fraternités St Luc, 4
GP SQ SV



Programme d’une soirée type
Présentation des fraternités

5 temps : 
1. 20H30 - accueil : tisane, gâteau…

2. 20H45 - prière : 1-2 chants de louange + invocation de l’Esprit-Saint (pas de 

lecture de la Bible sans demander l’Esprit de Jésus !)

3. 20H50 - partage :


1. partage sans discussion (tous parlent sans être coupé, sans 
commentaires, on écoute et on se tait !)


2. Partage discussion; 

4. 21H20 - enseignement

5. 21H55 - prière d’intercession : ceux qui le veulent demandent que les autres 

prient pour eux.







Enseignement
Luc 3,1-20

01 PAROLES DE JEREMIE, fils de Helkias, l’un des prêtres qui étaient à 
Anatoth, au pays de Benjamin.

02 La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils 
d’Amone, roi de Juda, la treizième année de son règne ;



Enseignement
Luc 3,1-20 / Isaïe 40, 1-11
01 Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –02 parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez 
que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le 
double pour toutes ses fautes.03 Une voix proclame  : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur  ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu.04 Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, 
et les sommets, en large vallée !05 Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé.  »06 Une voix dit  : « Proclame  !  » Et je dis  : « Que vais-je 
proclamer  ?  » Toute chair est comme l’herbe, toute sa grâce, comme la fleur des champs  :07 
l’herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple 
est comme l’herbe :08 l’herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure 
pour toujours.09 Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la 
voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux 
villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »

10 Voici le Seigneur Dieu  ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.11 Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras 
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.





La prochaine fois

• Prochaines rencontres : VENDREDI 11 mars… 
• lire les 3 premiers chapitres de la Genèse et préparer Gn 1 
• Comment préparer le passage ? 

1. En comparant ce passage avec Gn 2 
2. En appliquant les 10 questions au passage


