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Au moins 10 bonnes raisons pour apprendre l’Évangile par cœur et pour mettre en place ou
faire partie des équipes Évangile du Cœur

**Une méthode pour tous les âges.
Elle peut être utilisée aussi bien par des jeunes enfants au catéchisme
que dans des maisons de retraite.

**Une méthode qui mélange les âges.
Non seulement elle concerne tous les âges,
mais les équipes peuvent mélanger les âges.

**Bienfait pour la mémoire.
Elle aide les enfants à prendre l’habitude de mémoriser.
Elle sollicite et conserve la mémoire et l’activité intellectuelle des personnes âgées.

**Une méthode qui favorise la convivialité
et la charité fraternelle.
Apprenant ensemble, il y a tout un jeu de délicatesse,
d’écoute, d’encouragement.

**Une méthode souple
qui peut être adaptée par chaque équipe en fonction de ses goûts.
Il n’y a pas d’expert, mais seulement une invitation à apprendre ensemble

**Une méthode qui rend vivante la Parole de Dieu
dans le cœur (voir tous les témoignages)

**La prière devient facile
Il suffit de fermer les yeux et aussitôt le texte de l’Évangile revient à la mémoire

**La messe est vécue avec plus d’intensité
En écoutant l’Évangile à la messe, il y a comme un écho en nous.
L’homélie touche particulièrement car elle donne des clés de lecture sur le texte déjà médité.

** Vivre sa foi chrétienne et tenir les résolutions devient plus facile
La petite voix de la conscience est éclairée par la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu agit en nous et oriente nos actions.

**Une méthode qui pousse tout naturellement à évangéliser.
Les phrases de l’Évangile se glissent presque naturellement dans la conversation.
Découvrant le trésor qu’est la Parole de Dieu, on veut le partager.
Apprendre l’Évangile par cœur en équipe
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