
Soirée CVX CL2 par conférence téléphonique (« conf call ») - Consignes préalables

La conf call est un service gratuit offert par OVH (fournisseur d’accès télécom situé à Roubaix)

Vendredi 27 mars, à 20h30, chacun appelle à partir d'un téléphone (le mode haut parleur n'est pas compatible avec la
conf call ). Voici le numéro à appeler : 

09 72 12 34 56
Une gentille « robote » vous demandera un code : vous le recevrez demain dans la matinée, si vous ne recevez rien, 
signalez-le moi bien avant 20h30 afin de ne pas perdre du temps au démarrage.

Au démarrage, signalez-vous avec votre prénom (au cas où on ne reconnaîtrait pas la voix!)
A chaque fois que l'un de nous se connecte, ou à chaque fin de connexion, on entend un petit "bip". 

Quelques règles pour que ça marche bien :
- lorsque je prends la parole, je dis mon prénom
- lorsque j'ai terminé de parler, je dis amen ou tout autre phrase l'indiquant
- si je n'ai pas envie de partager idem
- silence du 1er tour : 10 min, la fin du silence sera annoncée par l’animateur.
- le premier de la liste peut démarrer son partage puis suite par ordre de la liste (que nous établirons dans le tour des 
nouvelles)
- silence du 2eme tour : 8 min idem
- si bug avec téléphone/conf call : se reconnecter et reprendre

Le dialogue

chacun trouvera le lieu et la position adaptés, pourra allumer une bougie et/ou fermer les yeux.
Une fois que la prière aura commencé, il est conseillé d'utiliser la fonction "silence" de son téléphone et de n'activer 
micro que lorsque chacun parlera à tour de rôle. 

Pour ceux qui le souhaitent -cela sera redit au fur et à mesure ; quelques éléments pour rappeler les temps du 
dialogue,  qui vise à sentir, écouter, regarder le passage de la Bonne Nouvelle  ; avec ses sens et l'intelligence de son 
cœur : environnement, contexte, personnages en présence, dialogues, gestes, attitudes…

Déroulé du dialogue

Mise en présence : prière de demande de grâce collective

1er tour : je contemple la scène avec mes 5 sens, le texte sera lu deux fois de suite, j'écoute et laisse résonner. 
Silence puis temps de parole individuel

2eme tour : ce qui s'approfondit en moi ; ce qui résonne ; ce qui me touche dans la parole que l'un ou l'autre a dite 
lors du 1er tour.
silence puis temps de parole individuel

3éme tour : prière de louange ou d'intercession (ceux qui veulent l'exprimer)

Nous terminerons en priant avec "Notre Père" (dit par une seule personne pour éviter les inconvénients du manque 
de synchronisation)



Répartition des intervenants 
A mettre au point entre nous après l’échange de nouvelles

Demande grâce collective : Sylvie Roger?
Première lecture de l'Evangile:  Michel
Seconde lecture de l’Evangile: à définir
Notre Père à définir

Evangile (lecture brève Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus :
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »     En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit 
pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »
    Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.     Quand il apprit que celui-ci était malade,
il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.     Puis, après cela, il dit aux disciples : 
« Revenons en Judée. »

    À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.     Lorsque Marthe apprit 
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.     Marthe dit à 
Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.     Mais maintenant encore, je le sais, 
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »

    Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »     Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour. »     Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;     quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? » 

    Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde. »     Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé,     et il demanda :
« Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. »     Alors Jésus se mit à 
pleurer.

    Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! »     Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert 
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »     Jésus, repris par l’émotion, 
arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre.     Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, 
la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »

    Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »     On enleva 
donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé.     Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 

    Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »     Et le mort sortit, les pieds et les mains 
liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »

    Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait,
crurent en lui.


