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Préparation :
• Lire l’ensemble de la démarche avant de la mettre en 

œuvre.
• Prévoir que tous les participants aient un exemplaire du 

texte biblique de la phase 4 (si le texte est très court, il 
peut être simplement affiché).

• Prévoir le nécessaire pour la phase 7, si l’on décide 
de terminer par un temps commun de prière ou de 
célébration.

• Prévoir un animateur général.
Durée : 70 minutes (60 minutes si l’on s’arrête à la phase 6)

Phases successives Contenu, consignes et recommandations

Phase 1 :
Présentation et 
explication brève de la 
démarche de relecture
(2 minutes)

Il revient à l’animateur général, qui pourra ensuite, à partir de la phase 3, s’agréger à l’un des 
petits groupes, de présenter l’ensemble.
Se référer à la fiche de généralisation au sujet des objectifs et caractéristiques de la relecture 
spirituelle.

Phase 2 :
Regard personnel
(8 minutes)

L’animateur général donne la consigne suivante : chacun, dans ses expériences (dans le cadre du 
monde de la santé), essaie de se remémorer une rencontre, un événement, une conversation, une 
parole… S’il le souhaite, il peut se la raconter par écrit. Il est utile de se rappeler le contexte et le 
déroulement de ce fait.

Phase 3 :
Échange
(20 minutes)

L’animateur général demande que, dans chacun des groupes qui vont maintenant se constituer, 
soit désigné un modérateur de l’échange (pour tenir la montre, donner la parole, éventuellement 
la réguler), puis donne la consigne suivante : en petits groupes de 4 à 6 personnes, chacun à 
son tour relate le fait qu’il a retenu ainsi que le sens qu’il lui donne. Enfin, il énonce les règles 
fondamentales suivantes : il s’agit d’un échange et non d’un débat ; chacun est libre de s’exprimer 
et ne doit pas être interrompu ; toutes les paroles ont même valeur ; ce qui est exprimé dans le 
groupe appartient au groupe et n’est pas divulgué à l’extérieur (confidentialité) ; enfin, si quelqu’un 
préfère ne pas s’exprimer, il est libre de se taire et n’est pas tenu de s’en expliquer.
L’animateur général peut rejoindre l’un des groupes.

Phase 4
Éclairage de la Parole 
de Dieu
(3 minutes)

Le modérateur du petit groupe lit un extrait de la Bible, en rapport avec le domaine commun 
dans lequel la relecture est pratiquée, par exemple :

(Actes 3, 1-8) Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la 
neuvième heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait 
chaque jour à la porte du Temple, appelée la “Belle-Porte”, pour qu’il demande l’aumône 
à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur 
demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : “Regarde-
nous !” L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part…/…
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Phases successives Contenu, consignes et recommandations

Phase 4
(suite)

Pierre déclara : “De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 
nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.” Alors, le prenant par la main droite, 
il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut 
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait 
Dieu.

Le passage retenu peut être beaucoup plus court, selon les circonstances, les personnes, le 
contexte… Une simple parole de Jésus, ou de Dieu dans l’Ancien Testament, ou d’un disciple, peut 
suffire.

Phase 5
Nouvel échange
(20 minutes)

Le modérateur s’adresse aux membres du petit groupe en ces termes ou en d’autres similaires : 
comment le passage – la Parole de Dieu – que nous venons d’entendre consonne-t-elle avec le 
fait que j’ai rapporté ? Ou, au contraire, comment s’en éloigne-t-elle ? Cette parole éclaire-t-elle 
le sens que je donne à ce fait ? Me conforte-t-elle ou, à l’inverse, déplace-t-elle mon regard ? En 
quoi ? Qu’est-ce que je découvre, dans ce contexte, de la présence de Dieu dans ma vie ?
Mêmes règles fondamentales qu’en phase 3.

Phase 6
Conclusion du temps 
en petit groupe
(7 minutes)

Le modérateur invite le petit groupe à se mettre d’accord, sur un mot ou une expression 
caractéristique de l’échange.
Si l’on décide de s’arrêter là, il est bon de terminer par une prière, en petit groupe, le Notre Père 
par exemple.
La suite de la phase 6 et la phase 7 sont en effet facultatives et à choisir selon le contexte de la 
relecture.
Si l’on poursuit avec la phase 7, un des membres du petit groupe inscrit au marqueur sur une 
bande de papier, le mot ou l’expression retenue, qui sera disposée sur un panneau avec les 
bandes de papier des autres groupes en vue de la phase suivante.

Phase 7
Temps de prière, 
éventuellement de 
célébration
(10 minutes)1

Sur un pupitre, le lectionnaire (ou la Bible) est ouvert à la page de la Parole de Dieu lue en phase 
4. Éventuellement, une bougie peut être allumée, un bouquet de fleurs dressé, etc.
Tous les petits groupes se réunissent en plénière. Une personne de chaque groupe lit à son tour 
le mot ou l’expression retenue, et accroche la bande de papier de son groupe sur un support 
(panneau) disposé à cet effet.
Lorsque tous les groupes se sont exprimés, un ministre proclame le texte biblique proposé pour 
la relecture ; s’il s’agissait d’une parole courte, il est possible de proclamer un passage plus long 
duquel cette parole est tirée.
Ce temps est conclu par le Notre Père, un chant, ou une autre prière, et enfin une oraison ou une 
bénédiction, avec le signe de croix.

1. Si l’on choisit de poursuivre par une célébration eucharistique ou une autre célébration de la Parole, ces dix minutes seront 
insuffisantes.


