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LES CORDEES PAROISSIALES 
 

« Comme je vous ai aime ́s,  
vous aussi  

aimez vous les uns les autres »  
Jean 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pourquoi des cordées paroissiales ? 
 

« La paroisse n’est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice ; c’est avant 
tout « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». C’est « une maison de famille, fraternelle 
et accueillante » (Jean-Paul Il) 
 

• Pour que notre communauté paroissiale soit prête à accueillir et assimiler tous ceux que 
l’Esprit Saint va toucher dans les mois et les années qui viennent. 

 
• Pour pouvoir expérimenter la vie de la première communauté chrétienne articulée autour 

de 5 éléments essentiels que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres 2, 42 :  
 

1. La formation,  
2. la communion fraternelle,  
3. la prière,  
4. le service / partage,  
5. l’évangélisation/ ouverture de la communauté. 

 
“Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 
tous en fonction des besoins de chacun.” Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

Pouvoir donner 2h tous les 15 jours pour : 
• La communion fraternelle et vivre de manière plus concrète le commandement de Jésus : 

“Aimez-vous les uns les autres…” 
• Ecouter la Parole de Dieu et chercher Sa Volonté  
• Se mettre au service  les uns des autres 
• Découvrir l’amour de Dieu dans la prière entre frères 
• Trouver sa place dans l’Église 
• Devenir plus accueillant et bienveillant 
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2. Qu’est ce qu’une cordée paroissiale ? 
 

Une cordée paroissiale est, à l’image des premières communautés chrétiennes, une 
communauté de personnes, membres d’une même paroisse, qui regardent ensemble vers le Christ, 
pour vivre de l’Evangile et devenir missionnaires par l’évangélisation et l’accueil de ceux qui 
cherchent le Christ. 
 

C’est une équipe de 12 à 14 paroissiens, réunis au nom de Jésus. Ceux qui désirent y 
participer se sont manifestés auprès de la paroisse. La composition de la cordée n’est pas une 
cooptation, c’est l’équipe de coordination des cordées avec le curé qui constitue les groupes, afin de 
permettre à chacun de se recevoir les uns les autres. 

 
Régulièrement les cordées seront remodelées dans leur composition, notamment grâce à 

l’accueil de nouveaux. Avec l’accord du curé et de l’équipe de coordination, via les responsables de la 
cordée, on peut accueillir des nouveaux tout au long de l’année, si la cordée devient trop nombreuse 
alors elle essaimera en en fondant une nouvelle. 
 

La cordée se retrouve tous les 15 jours pour : 
o Partager un repas, 
o Vivre un temps de louange, 
o Se laisser enseigner par la Parole de Dieu, 
o Prier les uns pour les autres. 

Ces 4 temps sont nécessaires à la croissance de notre vie de chrétien, où se vivent au même 
moment la foi, la charité et l’espérance 
 
3. Le déroulement de la Cordée  
 

La cordée se retrouve chez un de ses membres, le jeudi tous les 15 jours de 20h à 22h, il est 
très important de bien tenir les horaires.  

Il ne s’agit pas de se retrouver à chaque fois chez la même personne (dans la mesure du 
possible) il est bon de changer à chaque rencontre. 

Celui qui reçoit installe au mieux, prévoyant l’espace pour le temps fraternel et le coin prière 
pour le temps de Louange. 
 

a) Le temps fraternel ( 30 mn) 
Dès 20h, les participants se retrouvent à l’adresse prévue et vivent un temps de partage 
autour de plats que chacun aura apportés. 
On veillera à ce que la logistique soit le plus simple possible, ce n’est pas un repas placé avec 
un concours de celui qui fera le mieux, c’est un temps pour se rencontrer, échanger, partager 
autour d’un repas informel type “buffet” 
 

b) La louange ( 30 mn) 
Il s’agit maintenant d’ouvrir son cœur, son intelligence à la grâce de Dieu, de se mettre en sa 
présence.  
Un membre de la cordée est reponsable de préparer ce temps. 
On prévoiera 3 ou 4 chants de Louange, un texte de la Parole de Dieu et/ou une courte 
méditation spirituelle en lien avec le thème, puis un temps d’intentions de prière spontanée 
libre, un vrai temps de silence en terminant par la prière de consécration à Marie en annexe 
de cette charte 
20h30 Louange (10 mn) 
20h40 Texte (5mn) 
20h45 Intentions (5mn) 
suivi d’un temps d’oraison silencieuse 
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20h57 prière de consécration à Marie et chant final (5mn) 
 

c) La formation ( 30 mn) 
Un membre de la cordée est reponsable de préparer ce temps 
Toutes les cordées travaillent le même sujet le même jour 
C’est un travail autour d’un texte (parfois liè a une courte vidéo) 
Lorsque c’est un texte de la Parole de Dieu, il aura été envoyé avant un rapide exposé 
éclairant des questions de compréhension sur le sens littéral*, afin que l’on puisse plus vite 
entrer dans le sens spirituel* de ce texte 
 

d) La prière entre frères (30 mn) 
 
Le préalable essentiel à ce temps est bien évidemment l’absolue confidentialité requise par 
le contenu de ce qui est confié dans ce temps de prière, je suis témoin d’un secret entre mon 
frère et Dieu uniquement pour le porter dans ma prière. Tout défaut quant à cette règle 
serait extrêmement grave.  
 

La prière d’intercession se déroule en 4 temps.  
Pour prier, nous nous tenons les uns en face des autres, debouts ou assis. 
Les hommes se regroupent entre eux de 3 minimum à 4 maximum 
Les femmes se regroupent entre elles de 3 minimum à 4 maximum 

 
Dans un premier temps, nous sommes regroupés en petits groupes pour Te prier, 

Seigneur. Nous sommes réunis en Ton nom et Tu es là au milieu de nous, comme Tu nous l’a 
promis. Chacun, à tour de rôle, nous allons dire au Seigneur Jésus : voici qui Tu es pour moi 
en un ou deux mots tout simples. « Jésus, Tu es mon Dieu, Tu es mon frère, Celui qui 
m’aime ». Je dis à Dieu qui Il est pour moi en m’adressant à Jésus-Christ, l’unique 
Intercesseur, dans la puissance et sous la conduite de l’Esprit Saint. Et les 2 ou 3 autres 
accompagnent cette prière. Puis la deuxième personne du groupe s’exprime, puis la 
troisième. 
 

Puis, deuxième temps, nous Te disons merci, Seigneur, pour quelque chose que Tu as 
fait pour nous : ça peut être une petite chose, une grande chose, ce que Tu as fait pour moi, 
aujourd’hui ou depuis la dernière rencontre dans ma vie personnelle, pour la prière de ce jour, 
pour un ami, ma famille… Et les 2 ou 3 autres accompagnent cette prière. Puis la deuxième 
personne du groupe s’exprime, suivant le même schéma, puis la troisième. 
 

Le troisième temps est un peu différent ; je confie à mes frères et sœurs une intention 
personnelle importante, pour quelqu’un ou quelque chose qui m’est proche : pour mon 
conjoint, un enfant, un parent, un sujet important pour moi ; « je demande votre prière pour tel 
sujet » et le groupe va garder un temps de silence et prier pour mon intention. Nous pouvons, 
sans aucune obligation, placer notre main sur l’épaule, sur la main de celui ou celle pour qui 
nous prions ; si elle ne le souhaite pas, encore une fois, cela n’a rien d’obligatoire. Alors, c’est 
avec confiance que je te confie l’intention de mon frère, de ma sœur. Et c’est avec la même 
confiance que je leur confie, à mon tour, mon intention. 
 

Maintenant, pour le dernier temps ; de la même façon, je vais demander la prière de 
mes frères et sœurs pour moi, pour être renouvelé par le Saint-Esprit, pour quelque chose qui 
me touche personnellement, de façon urgente, ici et maintenant. Alors oui, je sais Seigneur 
que je peux Te confier des sujets de prière plus importants que moi, que Tu portes toute la 
misère du monde. Mais je crois aussi en Ton amour pour moi, en Ton infinie tendresse. Tu as 
envie de faire quelque chose, pour moi, ce soir, dans ma vie. Tu me dis par le biais de mes 
frères et sœurs : « Je t’attends ; donne moi ta misère, ta pauvreté, tes déceptions, tes 
besoins ; demande-moi Mon esprit Saint ». Quant à moi qui prie pour mon frère ou ma sœur, 
je ne sais peut-être pas quoi dire, je ne me sens peut-être pas digne. Et pourtant, Jésus a 
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choisi de passer par moi ; il me demande de l’imiter au service de mes frères. l’Esprit Saint 
me soufflera les mots, quelques phrases de l’Ecriture me reviendront, des paroles d’un chant, 
et si je reste silencieux, qu’importe, ma prière n’en sera pas moins entendue du Seigneur. Et 
je pourrai simplement dire, comme Jésus à Pierre: “j’ai prié pour toi” (Lc 22-32). 

 
Pour clôturer, on peut prendre le Notre Père. 

 
4. Le rôle des membres de la Cordée  
 

a) Le responsable de la cordée 
C’est lui qui est gardien de la vision, pour cela il est en lien direct avec le curé et son équipe. Il 
veille à la répartition des tâches, à l’organisaton générale des cordées, coordonne les mails et 
les infos des membres. 
 

b) La personne qui accueille (qui n'est pas forcément celle qui reçoit) 
Dès 20h (elle est arrivée quelques minutes avant) elle se tient près de la porte et veille à ce 
que chacun soit accueilli avec bienveillance. 
 

c) Le responsable de la coordination de l’intendance 
Le principe étant de mettre en commun, cette personne est celle qui va répartir les besoins en 
demandant : à qui d’apporter du salé, à qui du sucré, à qui des boissons, etc… 
 

d) Le responsable qui prépare et conduit la prière 
Il fait une feuille pour chacun avec les chants et le déroulement de la prière, afin que tous 
suivent au mieux. C’est lui qui conduit la prière, faisant appel à tel ou tel pour lancer les 
chants ou lire les textes. 
 

e) Le responsable qui s'occupe du temps d’enseignement 
Il fait une feuille pour chacun avec les Textes, et prévoit d’envoyer quelques jours avant des 
éléments d’éclairage sur le sens littéral du texte 
Si il y a une video à passer, il s’occupe de vérifier que cela pourra se faire dans de bonnes 
conditions (récupérer la video sur un support et voir sur quel support il est possible de la 
passer correctement (video et son) et il veille à imprimer les fiches qui lui sont liées. 
 

f) Le responsable du temps 
Il est extrêmement important, c’est lui qui veille à ce que les horaires soient rigoureusement 
respectés. Son rôle est essentiel. 

 
 
5. Annexes  
 

A. Prière de consécration à Marie : 
 

Comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être son enfant immaculée, l’épouse de Joseph et la 
Mère de son Fils bien-aimé et de toute l’Eglise dans une communion plénière à l’Esprit Saint, nous 
vous choisissons aujourd’hui comme Mère et Reine de toute notre famille et nous vous consacrons 
notre âme et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui nous appartient, sans exception. Exercez 
sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez- nous à aimer toujours plus 
Jésus et le Père et par Eux à nous aimer les uns les autres dans l’Esprit Saint, en nous découvrant 
toujours plus profondément dans la lumière de Jésus, en nous respectant mutuellement et en nous 
choisissant chaque jour dans un amour plus divin et plus simple. O Marie, donnez à chacun de nous 
d’accomplir chaque jour, dans un don personnel, la volonté du Père pour que toute notre famille 
témoigne au milieu du monde de l’amour de Jésus victorieux du mal. Amen.  
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B. La méditation de la parole de Dieu ou lectio divina!, quelques éléments : 
 

1. Le sens littéral 
La première tâche est de chercher le sens littéral du texte biblique, c'est-à-dire ce que 

l'auteur sacré a voulu dire. Pour cela, il faut avoir égard aux genres littéraires, à la mentalité des 
écrivains sacrés, au contexte historique, etc. Le sens littéral n'est pas, en effet, ce qu'un lecteur 
d'aujourd'hui comprend spontanément, mais ce que l'auteur ancien entendait signifier. D'autant plus 
que le sens littéral ne correspond pas forcément au mot-à-mot du texte. 
Prenons un exemple. Lorsque Luc dans l'Évangile écrit: «Ayez la ceinture aux reins» (Luc 12, 35), il 
ne prétend évidemment pas donner un précepte vestimentaire voire interdire le port des bretelles! 
Le sens littéral n'est pas le sens matériel, celui d'un mot à mot fondamentaliste, mais celui qui 
correspond à l'emploi métaphorique des termes. «Soyez disponibles»: voilà ce que l'évangéliste veut 
dire, voilà donc le sens littéral. 
 

Un point essentiel: aucun texte de l'Écriture ne peut se comprendre autrement que replacé 
dans la totalité de l'Histoire sainte. Alors, non seulement les mots, mais les êtres et les 
événements désignés par les mots, peuvent être porteurs de sens. 
 

Le sens spirituel jaillit précisément quand, une fois le sens littéral établi, le texte est 
appréhendé dans la Tradition vivante de l'Eglise, en tenant compte de la connexion des mystères 
entre eux et de l'unité du dessein divin. 

Par exemple, l'histoire d'Agar et de Sara (Genèse 20) lue au sens littéral est le récit 
historiquement situé de la servante et de la femme d'Abraham qui mettent au monde respectivement 
Ismaël et Isaac. Mais on peut aussi, avec saint Paul, resituer ce récit dans la totalité de l'Histoire du 
Salut et lui donner un sens spirituel : ces deux femmes sont une «allégorie» (Galates 4, 24) des deux 
Alliances, celle de la Loi (Agar la servante) et celle de la Grâce (Sarah la femme libre). 
 
2. Le sens symbolique ou allégorique. 

Le sens allégorique est celui qui paraît à la lumière de son accomplissement par le Christ. 
Ainsi, saint Paul évoque le rocher que Moïse frappa au désert pour en faire jaillir miraculeusement 
de l'eau (cf. Exode 17). Il en dévoile le sens spirituel allégorique en disant: «Ce rocher, c'était le 
Christ» (1 Corinthiens 10, 4). Le fait est relu à la lumière du mystère pascal du Christ, frappé au côté 
droit, source jaillissante pour la vie éternelle. 
 
3. Le sens moral 

Le sens existentiel surgit quand la Parole éclaire ma vie ou qu'un événement de ma vie me fait 
comprendre la Parole. Saint Paul donne lui-même un exemple éclairant. Il cite le Deutéronome (25, 
4) : « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain». Le sens littéral nous livre un limpide précepte 
de sagesse agricole : il faut permettre au bœuf qui travaille de manger. Mais saint Paul trouve à ce 
commandement une signification  spirituelle :  « Dieu se mettrait-il en peine des bœufs ? N'est-ce 
pas évidemment pour nous qu'il parle?» (1 Corinthiens 9, 9). Le bœuf désigne les apôtres qui 
ruminent la Parole et labourent le champ de Dieu et auraient bien le droit d'en retirer quelques 
avantages matériels. Le précepte devient donc: « Tu ne refuseras pas au prédicateur de l'Evangile le 
droit de vivre de l'Évangile». C'est un sens spirituel moral. 
 
4. Le sens mystique 

Alors que les sens précédents peuvent être cherchés avec les moyens humains (réflexions, 
discussions, lectures...), le sens mystique "survient" : la Parole, préalablement travaillée au plan 
humain, prend feu. L'Esprit, qui a déjà inspiré les rédacteurs de la Bible, agit en moi lecteur. Le 
mystère du Royaume des cieux se dévoile. 
Les mots de la Bible ne sont pas la Parole de Dieu. Ce n'est qu'avec l'Esprit-Saint qu'ils le 
deviennent pour moi, que Dieu me parle. 


