
 

B2/ Déroulement pour les partages avec des personnes qui 
découvrent le texte. 

Attention : il est primordial de respecter la parole de chacun et 
d’être dans une réelle attitude d’écoute. 

- Commencer la rencontre par un appel à l’Esprit Saint (ex. : Le refrain 
« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de 
feu, viens nous embraser », ou autres). 

- Une personne lit le texte à voix haute. 
- Chacun le relit silencieusement. 
- Dans un premier tour de table chacun exprime une phrase qui l’a 

touché dans ce texte. Les autres écoutent sans intervenir. 
- Quand tous se sont exprimés, dans un second tour de table, chacun 

explique pourquoi la phrase l’a touché, ce qu’il en retient ou ce qui 
le questionne ou ce qui l’interpelle. Les autres écoutent sans 
intervenir. 

- Quand tous se sont exprimés, dans un troisième tour de table, 
chacun exprime en quoi ce qu’ont dit les autres l’a touché. Les 
autres écoutent sans intervenir. 

- Quand tous se sont exprimés, un dialogue peut s’engager. 
- 10 minutes avant la fin, laisser un temps de silence pour que chacun 

écrive ce qu’il retient de ce texte biblique. 
- Dans un dernier tour de table chacun exprime ce qu’il a écrit. 
- Terminer par un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie ». 
- Si vous le désirez, vous pouvez envoyer le fruit de votre partage à 

l’une des communautés religieuses indiquées sur les Fiches de 
méditation. 
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Pour chaque texte, deux propositions 
 

A/ Pour le prier seul. 
o Avant le temps de prière :  

▪ Choisir le moment, le lieu et la durée de la prière. 
▪ La veille, ou le matin pour le soir : lire le texte, s’en 

imprégner. 
o Temps d’entrée dans la prière : 

▪ 1/ Marquer le début de la prière par un signe de 
croix, signifier à Dieu le désir de se mettre à son 
écoute. 

▪ 2/ Lire le texte une première fois. 
▪ 3/ Relire le texte en étant attentif aux personnages, 

à ce qu’ils font, à ce qu’ils disent, à ce qu’ils peuvent 
ressentir. Prendre le temps pour cela. 

▪ 4/ Puis méditer les questions posées, et suivre le 
schéma proposé. 

 
 
B/ Pour un partage en groupe. (60 à 90 minutes) 

o Deux possibilités : 
▪ B1/ un partage avec ceux qui auront prié seul le 

texte. 
 

▪ B2/ Un partage avec des personnes qui découvrent 
le texte. 

 

 

Consignes générales pour les partages en groupe 
 

- Prendre conscience que l’objectif de ce partage est l’ouverture à 
l’Esprit Saint, l’accueil de ce que Dieu dira dans le cœur de chacun. 

- De ce fait, il est primordial de prendre son temps, de vivre ce partage 
dans une atmosphère de silence, et de respecter la parole de 
chacun, d’être dans une réelle attitude d’écoute. Ce temps de 
partage est un acte de prière. 

- Cela passe par le fait de ne jamais couper la parole de celui qui 
parle, et de ne parler que lorsque vient son tour. 

- Il est donc bon de prévoir une durée de 60 à 90 minutes, et de 
désigner une personne qui distribue la parole et gère le temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B1/ Déroulement pour les partages avec ceux qui auront prié le 
texte. Se référer aux indications données avec le texte. 
 
 
 
 

B2/ Déroulement pour les partages avec des personnes qui 
découvrent le texte. Voir au dos. 
 
 


