
Le dialogue contemplatif 
(guide pour l'animateur) 

 
 
Lire le récit sans donner la référence en conseillant aux participants d'écouter sans lire 
eux-mêmes. 
 
Premier temps: 
 
 Après un premier temps de silence (3 à 5 ') pour permettre à chacune de 
mémoriser un trait  du récit : un détail observé, une parole entendue, un geste contemplé, 
le climat ressenti...  (c'est au niveau des sens, pas de la tête, ni de la réflexion) 
 
 On procède à un premier tour de parole, à partir de la personne qui a bien voulu 
à l'avance se porter volontaire pour cela ou celle à qui cela a été demandé; si cela 
« dérape » plusieurs fois du côté de l'explication de texte, l'animateur peut rappeler la 
règle pour ce premier tour. 
Il est bon de dire avant le partage que plusieurs personnes ont pu être touchées par la 
même chose mais qu'il est bon de le redire avec ses mots à soi. 
 
Second temps 
 
 On reprend un temps plus long de silence (8 à 10') pour laisser descendre en 
soi la parole qui vient d'être partagée, et pour sentir comment elle nous touche 
personnellement dans notre vie, que ce soit celle que nous avions déjà repérée ou l'écho 
de ce qu'un autre a exprimé. 
 
 Le second tour consiste à partager, toujours en tournant, chacun se sentant libre 
de parler ou de faire signe à son voisin si elle  n'est pas prête. Ne pas hésiter à redire avec 
mes propres mots ou les mêmes si une personne avant moi a dit ce que je voulais dire. 
 
Troisième temps. 
 
 On reprend un dernier temps de silence (8 à 10 ') pour que chacun s'adresse au 
Seigneur. 
 
 Puis chacun pourra ( dans un ordre libre, sans tour défini) partager sa prière en 
s'adressant au Seigneur: action de grâces, demande, intercession, louange...  
La prière de l'un pouvant faire écho à celle des autres. 
 
Il est bon de conclure par un chant ou une prière récitée ensemble. 


