
13 Récollection : « Vivre, ensemble, aujourd’hui, en Église » 

a) On commence par un temps de recueillement en silence (2-3 mn).

Temps essentiel pour se préparer à écouter et se mettre en présence du Seigneur. 
Le temps que nous allons vivre est un temps de rencontre avec Lui, à travers 
l’écoute de Sa Parole.

b) On invoque ensuite l’Esprit Saint.

C’est avec l’aide de l’Esprit Saint, qui a inspiré les Écritures et qui est présent 
en chacun de nos cœurs, que nous pouvons nous mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu. Nous commençons donc par l’invoquer. Prendre ensemble le chant 
proposé ci-dessous.

Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser.

1.  Viens Esprit du Père, sois la lumière,
 fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.

4.  Fais-nous reconnaître l’Amour du Père,
 et révèle-nous la Face du Christ.

  
c) Un participant fait une 1ère lecture du texte lentement, à voix haute et claire. 

Chacun écoute (il ne convient pas de suivre en lisant soi-même le texte). Ce temps 
est principalement consacré à l’écoute attentive de la Parole de Dieu. C’est Dieu 
qui me parle / qui nous parle ; chacun fait donc l’effort d’ouvrir grandes ses 
oreilles. Il est aussi possible de fermer les yeux pour mieux accueillir cette Parole 
qui vient du Seigneur.

d) Pendant un petit moment de silence,  chacun relit lentement le texte 
et souligne les mots, l’expression, la phrase, le verset qui l’ont tout 
particulièrement frappé.

Ce moment est important. L’écoute attentive du texte a permis à chacun de 
remarquer des mots, des expressions qui l’ont rejoint, qui ont résonné en lui, qui 
l’ont interpellé, étonné. Chacun prend le temps de souligner cela, en essayant de 
mieux comprendre pourquoi.

e) Une autre personne relit le texte à voix haute et tous, de nouveau, sont à 
l’écoute.

f) Puis, l’un après l’autre, chacun partage ce qu’il a souligné. 

Il est important de s’écouter mutuellement, sans s’interrompre. Ce que les 
autres disent va aider chacun à entendre le texte autrement : cela va enrichir 
sa compréhension. La diversité des remarques des uns et des autres correspond 
au travail de l’Esprit Saint en chacun.

g) Un troisième membre relit à voix haute le texte, après que chacun s’est 
exprimé.

L’écoute du texte est enrichie et renouvelée par ce que chacun a partagé.

h) À tour de rôle, chacun reprend ce qu’il a trouvé intéressant dans ce que les 
autres ont dit. Là encore, on ne s’interrompt pas, on s’écoute mutuellement.

Tout l’art consiste à avoir d’abord bien écouté les autres avant de réagir sur ce 
qu’ils ont dit. On ne débat pas sur des idées ; on cherche à approfondir le sens du 
texte, à mieux comprendre ce que l’Esprit Saint souffle à chacun. Il ne souffle pas 
la même chose aux uns et aux autres…

Indications pour la mise en œuvre de la lectio divina

 Lien pour télécharger la vidéo à votre disposition si vous le souhaitez : https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm/recollections/ ▶▶

On se répartit en petits groupes (pas plus de 5-6 personnes).
Chaque groupe se réunit dans un lieu favorable au silence et à la prière. 
On prévoira une bougie, éventuellement une icône ou une croix.



14 Récollection : « Vivre, ensemble, aujourd’hui, en Église » 

i) Puis un échange peut avoir lieu : chacun peut exprimer brièvement com-
ment cette Parole de Dieu, entendue grâce aux autres, l’a touché, comment il 
s’est senti personnellement interpellé.

C’est souvent un moment apprécié de tous que de se dire les uns aux autres 
comment les paroles de chacun ont renouvelé en d’autres la compréhension du 
texte.

j) On termine par un petit temps de prière au cours duquel chacun s’adresse 
personnellement à Dieu, en exprimant oralement une intention de prière 
brève (action de grâce, louange, demande…), s’il le souhaite.

On peut laisser à chacun le soin d’écrire cette prière personnelle qui sera faite 
à partir du passage de la Lettre aux Romains et de ce qu’il a reçu des autres au 
cours du partage.

Temps d’une respiration 
intérieure 

entre la lectio divina 
et le partage en petits groupes, petite pause
personnelle. 

(5 minutes)

▶

À        partir des deux questions suivantes :

Est-ce que l’expérience d’écoute de Dieu et d’écoute des autres, 
que nous venons de vivre ensemble, me donne envie de faire 
Eglise en écoutant la Parole ?

Qu’est-ce que cette expérience d’écoute me dit de ma manière 
personnelle de prier, d’écouter, de m’adresser à Dieu ?

▶1.

▶2.

?

Partage en petits groupes 
après la lectio divina
(Les mêmes groupes que ceux de la lectio divina)


