
Le dnlogue confemplatif Soc e- l
cette 

'h.nièfe 
de ÿn.er' csl ,ne priàe co''unw* qui su nour"ir du silènce at de la porore de chocun-

Ell? p€rnr€t aur( pq-ticipcnts d'âtrc inÿroduits et iniiiéJ à lû prière seton sqiflt IÿIosc.

Quelques indicotiorx pour fawriscr f€xpÉfieûoÊ : ofiirude d. dÉFort i un <oeur lerge ei oénéreux

' choisir un récii évortsélique qui donne à voir. €ntêndiê et regcrder ce que foni le chrisf, eT
dif f ércnts per'sonnêges

- Le grcupe doit âtre de dimenJion roisonnoble : enire 7 el l0 persdhn€s.
. thoisir un lieu favorisont le silenae Et l'écôut€.: orrEtoire.
- Une Bible. une beirgie, une icône pewEnl {ovoriser lo mise en présence.
- Lo prière peut durer de I d'heure à une helre selon le nombr€ et lqge dë pêrIiËjp61Ts.
- Ë»nhe!. des indications pr.Écises. concises: ni tËop ni trop peu o! déL"r. pour ae poi

encombrer k mémoire- (Ne donr*r lzs consign* qu'or.r fu. et ê rnesure des tolrns de prise dc porole)- lhont : «Ec6u1e. por €relnph

PrÉBënlqrioh dÉ, lü scelË âvangèliquê
Brièvemeal st sobrement, guelquss Élémcnts de compréhen3ion pour ertrer focilenenï dons lû
scàc progoséa :

- siluotion drir* l'Evongile.
- coniexte immddict.
- p€rsonnog€s Ên prés€nêe. enjeu..

ÊÉciÿ dr lo soàna ou lerture
Les Pô'ticiponrs sont ilr'/ités à visrtoliser lo scène en l'éco§iont rccofiter por fûnimoteur (ou lecteqr),
Les Bibles sont fermées j ne donner les références gl'opràs la prière pensonnelle. On écosre orsc le coer...

B?lniÉf lour : touJours piécis€r gue c'esi c€r.d qui ie dÉsi.êr -

Un ler+6 d" priàfe sil€nciêuse (Z à 3 lni.{ules) qui êêÂsr$tê à regôrdsÊ la gcè$ê ê? à s:en §nprégnq.,
p{is l'orlimaieur invitE lEs por}iciponts à dirz brièveneni,

le gesre, la pcrole, le môuvtlnenf, l'oltilude çue lon o remarqud. oui o touché-.-affecté
Chocun P(rle à Jôn tour (sëns prèvu {à l'ovonce),. Or F.,ri s€ poss€r un€ üroge sr c'esr plus smple -

tronquill«rcnt pour occueillir et inlériorrer lc porole de chocun el ssns commcnisire
yEilter à drrE ..tre, Foul" évitêr les qÉnÉrsliTÉ!.

Ce prcmigl lûJr ës1 srliÿi d'ull nouveaq iëfips dg silence pÈur iôté.ioris€r lo Fcrole Êfi€lidue dèt shs
el d€s dulres.

Dcuxi-in! Tour
Grocun esf invilé selon les mênes îrodqlit€s à exprimer comheni.il q é# rouçhé p6 lq pcrok
snlûndqe dE l'un ou dü l'oütrE ct ô prÈriser, s'il le dârirc, ea quoi calc le rajoint, l'Éclaire, ô du goôt,
l'inierpelle-
gIæj@E3ëlilS!çC p€ÈÉ iffÉrior;ser æ qui o r1É r*enür st.pour lsisssr EronfEr urrB priàe
qui monte an soi suite à l'Éroute de la prià€ d€s outres-

Traisièmc tqrr
§gS _q!r!.le. dssirent o,çrimsnt rme priàe qui peut ôire lorrorge, acTion de grâces, repenlir,
inlerçëssioô; dslnâtd€ ü, §,lpplica+ion.pouf sai.mâmc'
Fin de lc prière
L,oninotËur p€ut russembier lo priàe dü group€ dqls rme oroison qui « cotl€cla> l'"Jseîti€l de.e
qui ê éié expiiré :

T€,Êrûinër por oh Nôlrê Père et / êu ufl Ëontique qpp.opÊiÉ.

AW ln /tlt rEtÉr!!! WE lÈll rrÿ âort llÉt@ÈrÉ dr pr'.r.'B.rrblc : lê diddlrrÈ .o.ûnplürif D.c Z r


