GROUPE THEOVIE DE PAU
Le groupe de Pau a démarré en mai 2016 comme un groupe de partage
biblique s’appuyant sur les formations proposées par Théovie.
Le groupe est constitué actuellement d’une douzaine de personnes. La
présence de quelques personnes catholiques constitue une vraie
richesse. Nous nous réunissons une fois par mois sans planning fixe, les
uns chez les autres à tour de rôle.
Le groupe n’est pas animé par un pasteur qui est néanmoins invité. Il n’y
a pas, à proprement parler d’animateur dans le groupe. Chacun participe
pleinement au bon déroulement de la réunion. Les liens d’amitié et la
relation de confiance qui se sont instaurés entre nous favorisent la liberté
des échanges et nous permettent de vivre un vrai moment de partage et
de découverte autour du thème choisi. Nous avons lu en 2019 l’épître
aux Galates et nous lisons cette année les Actes des Apôtres.
A l’issue du temps de partage biblique, nous avons un moment convivial
et chaleureux autour de boissons et de gâteaux au cours duquel nous
pouvons échanger souci, joies et peines personnels ce qui contribue à
maintenir un lien fraternel entre nous, au-delà même de nos réunions.
De par le nombre des participants, il nous a semblé que le groupe ne
pouvait plus accueillir de nouveaux membres. Suite à quelques
demandes, nous avons donc proposé de constituer un deuxième groupe
avec ceux qui seraient intéressés.
Une réunion, avec les personnes intéressées et deux représentantes du
premier groupe, a eu lieu vendredi 31 janvier dans une ambiance
chaleureuse. Les participants à cette réunion ont pu découvrir le site
Théovie, la richesse des thèmes proposés et partager l’expérience du
premier groupe. A l’issue de cette réunion, un deuxième groupe a été
constitué qui démarre avec 5 personnes et se veut ouvert. La première
réunion est prévue le 22 février. Nous nous en réjouissons et souhaitons
à ce deuxième groupe un cheminement fraternel et enrichissant.
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