
HALTE SPIRITUELLE 
TEMPS DE RELECTURE 

anim
ation n°10-8 

>>> 

Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  
 

Quelques pistes pour le temps de relecture   
 
 
 
J'entre dans ce temps de relecture  
   
Je me pre sente au Seigneur avec tout ce que je suis, tout ce qui fait ma vie d'homme et de femme, ma  
vie de baptise (e)… la  ou  je vis et ou  je suis envoye (e) : famille, travail, engagement, service ou mis-
sion reçus en Eglise (communaute  locale, paroisse, aumo nerie, mouvement, service...)  
   
Je demande au Seigneur d'e veiller mon regard pour reconnaî tre sa pre sence a  mes co te s et tout ce 
qu'il fait pour moi... pour entendre ses appels... pour accepter de me laisser transformer, convertir...  
   
Au cœur du synode, je regarde ou  j'en suis dans les rencontres que je vis et que je suis appele (e) a  
vivre.  
 
 
Le temps de la relecture  
 
1) Comme la Cananéenne...  
  ... oser la rencontre  
 
⇒ Est-ce que j'ose la rencontre ?  avec des personnes que je crois connaî tre ? avec celles que je con-
side re comme diffe rentes ? celles qui ne pensent pas comme moi?  celles qui ne vivent pas comme 
moi ? ...   
⇒ Qu'est-ce qui me freine ?   
⇒ Qu'est-ce qui m'aide ou pourrait m'aider ?  
  ... oser exprimer mon de sir, mes attentes, ma prie re...  
 
⇒ Est-ce que j'ose une parole en ve rite  ? pour avancer, faire grandir... pour plus de vie...  
"Avec  les  ge ne rations  nouvelles,  vivre  l'Evangile"  Le  synode  dioce sain  invite  a   une  parole ou-
verte : c'est quoi le bonheur ? Dieu est-il pre sent dans ma vie ? Quelle est la bonne nouvelle de 
l'Evangile ? Quelles priorite s pour l'Eglise aujourd'hui ?...  
⇒ Est-ce que j'y prends part ? Est-ce que j'aide d'autres a  s'exprimer ?  
⇒ La Parole de Dieu, entendue, me dite e, prie e me donne la parole. Est-ce que je prends soin de ce 
dialogue avec le Seigneur ? Seul(e) ? avec d'autres ?  
 
 
 



2) Comme Jésus...  
... avec la Cananéenne, me laisser toucher et transformer par l'autre...  
 
⇒ Suis-je ouvert(e), a  l'e coute de ce que d'autres ont a  me dire ?  
⇒ Est-ce que j'essaie de de passer mes a -priori, mes ide es, mes craintes... ?  
⇒ Suis-je pre t(e) a  rejoindre l'autre sur sa "terre sacre e" ?  
⇒ Est-ce que je me laisse surprendre, de placer, e merveiller par ce que l'autre exprime ?  
   
... dans de nombreuses autres rencontres...  
quand Je sus e coute, s'approche, accueille, rencontre, aime, conduit au Pe re...  
A quoi cela m'appelle ? dans ma vie quotidienne, familiale, professionnelle, en Eglise, pendant le  
synode...  
 
3) Quand Jésus vient à ma rencontre...  
Est-ce que je reconnais sa pre sence au cœur de ma vie ? dans la rencontre et le service des fre res ?  
dans la prie re, les sacrements ?...  
Suis-je disponible pour le rencontrer  ?   
Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui me freine ? Qu'est-ce qui peut m'aider ?   
 
 
 
Au terme de cette relecture :  
   
Qu'est-ce qui domine en moi ? Quels sont les sentiments que j'e prouve : joie, tristesse, paix, fa-
tigue, gratitude, enthousiasme, de couragement, questionnement… ?  
Quels appels ai-je entendus ? Qu'est-ce qui me semble bon de faire e voluer ?  Quels petits pas 
faire ?  
Quels moyens je me donne ?  
   
Qu'ai-je envie d'exprimer au Seigneur ? Je laisse monter ma prie re en mon cœur et vers Lui.  
 
Pour le temps de partage en groupe :  
Je pre pare ce que je souhaite partager au groupe.  


