
 

Groupe de lecture Histoire d’une âme 

Rencontre introductive 

 

Votre première rencontre ne suivra pas la structure des suivantes. 

Il s’agit toutefois d’une rencontre importante au cours de laquelle les membres pourront se présenter 

les uns aux autres, l’animateur expliquera le déroulement des prochaines réunions (cf. fiche de 

déroulement) et le groupe fera connaissance de Thérèse. 

Nous demandons que la date et l’heure de cette première rencontre soit communiquées à 

lecture.therese@gmail.com ou au 0476 70 90 12 ainsi que le lieu et le numéro d’appel de l’animateur. 

Ces informations seront mentionnées sur internet afin que des personnes intéressées de joindre un 

groupe puissent s’ajouter en fonction de leur localisation et horaire. Néanmoins, il est bon que 

l’animateur cherche à « recruter » de son côté : inviter personnellement des amis, mettre des papiers 

dans la paroisse, faire une annonce au groupe de prière, etc. 

 

Déroulement de cette première rencontre : 

1. Faire connaissance 

En se présentant, chacun pourra ajouter la raison qui le motive pour se joindre au groupe de lecture et 

indiquer s’il connaît déjà un peu Thérèse ou si c’est de l’ordre de la complète découverte. 

2. Déroulement des réunions 

L’animateur remet à chacun une fiche du participant et commente le déroulement d’une réunion. Il 

explicite son propre rôle et le rôle de son co-animateur. 

3. Présenter Thérèse 

L’idée est que les personnes, en lisant Histoire d’une âme, aient ne fût-ce que quelques repères : quels 

sont les membres de la famille de Thérèse ? Les grandes étapes de sa vie ? Son contexte de vie ? Un 

PowerPoint soutenant votre exposé vous sera disponible. Comme édition d’Histoire d’une âme, 

favoriser celles qui contiennent les références des folios. 

4. Prendre l’agenda 

Fixer déjà les 6 réunions qui suivront. Nos calendriers se remplissent vite. Il n’est pas superflu de fixer, 

déjà à ce stade, toutes les dates. On favorisera de garder le même jour de la semaine et le même 

horaire. Le rythme peut-être choisi de commun accord avec les membres. Pour donner le temps de lire 

et ne pas trop étaler, on conseille de se réunir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines ou tous les mois. 

Afin de se préparer à la première réunion, inviter les gens à lire jusqu’à Ms A 21 v° et à prendre des 

notes comme indiqué sur la fiche de déroulement du participant.

mailto:lecture.therese@gmail.com


 

 

Fiche déroulement groupe de lecture Histoire d’une âme 

 

Voilà que nous nous mettons en route avec Thérèse de Lisieux pour une marche balisée par 7 

rencontres. Pour préparer chacune de ces rencontres, des fiches de lecture ont été préparées. 

Elles seront remises rencontre après rencontre tout au long du chemin et serviront de base 

aux partages. 

Nous vous souhaitons un beau chemin de rencontre, d'écoute... de Thérèse à travers son livre 

"Histoire d'une âme", et les uns des autres, à travers ce que chacun partagera. 

Au fur et à mesure des lectures, Thérèse nous deviendra davantage familière, des points 

s’éclairciront, d’autres resteront mystère. C’est un chemin d’humble et fraternel partage dans 

la persévérance. 

 

Participants 

Pour préparer les rencontres : 

- Il est important  de préparer la réunion en lisant à l’avance les pages (folios) indiquées. 

Lire à l’avance permet au récit de Thérèse d’habiter et de façonner notre cœur. 

 

- Il sera aidant de prendre des notes pendant la lecture préparatoire et les amener à la 

réunion. Cela permettra aussi en fin de parcours de relire le chemin parcouru.  

Chacun pourra noter par exemple : 

o Quelques phrases qui le touchent 

o Des passages qui le dérangent 

o Des découvertes au sujet de Thérèse 

 

- Gardons nos montres à l’heure ! La ponctualité est une règle importante, elle permet  

d’avoir le temps suffisant d’abord pour s’accueillir et ensuite pour vivre la rencontre !   

L’agenda peut être marqué d’un petit drapeau thérésien ☺, et pourquoi pas mettre un 

rappel 15 min avant l’heure ?  Si de manière exceptionnelle il était impossible de 

participer à la rencontre, merci de prévenir pour ne pas que l’équipe n’attende… en 

vain.  

 



Déroulement de la réunion :  

(1) 10-15 min Temps d'action de grâce en lien ou non avec ce qui a été lu chez 

soi durant le mois qui précède : chacun exprime sous forme de merci au 

Seigneur l’un ou l’autre point qui l’a particulièrement touché dans la lecture ou 

dans ce qui a été vécu lors de la dernière rencontre et qui a habité son cœur 

depuis. 

.  

(2) 45 min lecture de textes (cfr feuillet). Après lecture de 2-3 paragraphes, 

chacun peut exprimer (a) une phrase qui lui touche le cœur (b) une phrase qui le 

dérange ou le questionne 

(3) 10 min Chacun exprime "Qu'est-ce que je retiens ? Qu’est ce qui s’ouvre ou 

s’éclaire ?  Qu’est-ce que je garde et pourquoi ? "  

 

Chacun note sur un post-it la substance de ce avec quoi il repart. Les post-its 

sont collés sur une feuille et photographiés en fin de réunion comme mémoire du 

chemin. Ce sera partagé avec l’équipe porteuse. 

 

(4) 5 min Terminer par un moment de prière. 

 

Memento : 

La réunion n’est pas un lieu de débat ou de jugement où celui qui parle le plus ou le plus fort 

l’emporte ☺ .  C’est un moment d’accueil et de partage fraternel, de ce qu’ont été la vie et la 

personne de Thérèse. C’est une invitation à partager ce que je vis « en je » et à  vivre ces temps 

dans le respect de ce que chacun est et désire humblement partager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Animateur et adjoint (co-animateur) 

 

Constituer un duo pour accompagner le groupe peut être très aidant. L’un et l’autre n’auront 

pas le même rôle : l’animateur conduit la réunion, fait circuler la parole, veille à garder en tête 

le timing. L’adjoint peut prendre certaines notes (notamment des questions), attirer 

l’attention de l’animateur sur le fait qu’un participant n’a pas encore pu s’exprimer, être 

complémentaire (par exemple pour les chants, …), remplacer l’animateur si celui-ci est 

empêché pour une réunion. Après la réunion, l’animateur et son adjoint prendront le temps 

d’une évaluation brève. 

 

Commentaires pour le déroulement de la réunion :  

(1) 10-15 min Temps d'action de grâce : les participants ne commentent pas ce 

que d’autres disent. Il s’agit simplement, brièvement, de faire remonter l’action 

de grâce. Ce temps peut être initié ou accompagné de chants (cf propositions 

dans le carnet)  

(2) 45 min lecture de textes. Lecture par l'un ou l'autre bon lecteur du groupe. 

L’animateur ou son adjoint note les questions qui restent en suspens 

(voir ci-dessous : note à propos des questions) 

(3) 10 min  L'animateur peut photographier l'ensemble des post-its et les envoie 

à lecture.therese@gmail.com 

(4) 5 min Terminer par un moment de prière. 

 

Quelques balises aidantes :  

- Le respect des horaires 

- Veiller à faire circuler la parole : demander la concision, être attentif à ceux qui 

s’expriment moins 

- S’il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, la noter et l’envoyer à 

lecture.therese@gmail.com ou si vous préférez un échange téléphonique, le père 

Laurent Bodart se tient à votre disposition 0473 97 51 40 

- La structure est là comme soutien. Elle n’empêche pas la souplesse quand la « charité » 

le demande. 
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- Si vous souhaitez recevoir des pistes en ce qui concerne des difficultés de gestion du 

groupe, Ann Gilles est à votre écoute 0491 86 52 00 

 

Note à propos des questions : 

Elles peuvent être soit factuelles (ex : quelle est la différence entre une postulante et une 

novice ?) soit personnelles (ex : le récit fait penser à quelque chose de vécu ou au contraire 

semble trop loin de la réalité du participant) soit référer à ce que Thérèse nous transmet au 

niveau spirituel (ex : ne pas comprendre ce qu’elle veut dire par telle expression). 

Tout en gardant certaines balises horaires (avec souplesse), il est important de donner une 

bonne écoute à la personne qui a exprimé sa question, son malaise ou sa découverte, que le 

groupe prenne le poids de ce qui est dit et lui donne une qualité de présence. En particulier, si 

c’est quelque chose de lourd, on évitera les deux extrêmes : ni donner des « conseils clé-sur-

porte » ni laisser la personne dans le vide. Ainsi, l’animateur peut dire « on va porter cela 

ensemble », évoquer une piste, ou exprimer avec douceur « qu’après les choses pourront 

s’éclairer. » 

 

Questions pour l’évaluation de la réunion (à renvoyer dans la semaine à 

lecture.therese@gmail.com avec, éventuellement, la photo des post-its) .  

Il est toujours préférable de ne pas tarder pour faire la petite évaluation.  

- Quel est le ressenti global ? 

- Les personnes avaient-elles lu à l’avance ? 

- Est-ce que tous ont participé ? 

- Qualité de l’écoute ? 

- Y a-t-il des questions qui restent ? 

- Autres remarques :……………………. 

 


