4. Partage en petits groupes
(10 minutes)
Tout en conservant le climat de recueillement,
chacun, s’il le souhaite, offre aux autres une perle
de ce qu’il a reçu dans sa prière. Il le fait de
manière retenue, en veillant à ne pas engager de
discussion ou de débat.
Ce que Dieu m’a donné, j’en fais profiter les autres
et ce que Dieu a donné aux autres, j’apprends à le
recevoir.
Puis tous diront lentement le Notre Père.
Un chant final conclura la prière

Expérience de lectio divina
Equipe Fraternelle
LIRE – MEDITER – PRIER– CONTEMPLER

Préparé par un binôme de laïcs, et le prêtre, ce
partage de la parole peut se vivre le dimanche,
après la messe paroissiale du matin et un déjeuner
convivial.
Commencer par un signe de croix.
Un chant invoquant l’Esprit-Saint introduit la
rencontre.
Invocation à l’Esprit-Saint :
« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser ! »

Si nécessaire, le texte choisi pourra être différent
des textes de la liturgie.
L’animateur situe rapidement le texte dans
l’Evangile mais sans l’expliquer par avance.

1. Le temps de l’observation :
 ce que dit le texte (10 minutes)
Le texte est lu une première fois par un animateur.
Trois questions simples sont posées pour guider la
réflexion.
Un temps de silence court suit.
Chacun est invité à partager sur un point qui l’a
touché; les animateurs parlent aussi, suscitent la
prise de parole de façon adaptée à chaque
personne. Le silence de certains est respecté.

2. Le temps de la méditation :
 ce que me dit le texte (10 minutes)
Le texte est relu, par une personne différente.
Une phrase écrite sur un rouleau de papier est
distribuée à chacun et celles-ci sont partagées.
Des intentions de prière sont exprimées.

3. Le temps de la contemplation et de la prière
 ce que je dis à Dieu. (10 minutes)
Une troisième personne relit le texte.
Un geste concret est posé, en lien avec le texte ;
ex : un lumignon et un sachet de sel sont donnés
après le texte : « vous êtes la lumière du monde, le
sel de la terre ».

