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PARTAGE D’ÉVANGILE 
 
Dialogue contemplatif 
Au cours de cette année, nous voulons relancer les partages d’Évangile à 
l’intérieur de nos communautés locales. Vous trouverez d’abord un rappel des 
principes et de la méthodologie du dialogue contemplatif. 
Cette démarche a l’avantage de laisser les personnes libres de s’exprimer ou 
pas. Elle invite ceux qui ont toujours beaucoup à dire à se retenir et ceux qui 
s’expriment peu à garder silence ou à dire en quelques mots ce qui monte 
dans leur cœur. Cette approche porte du fruit dans la durée. L’écoute de la 
Parole de Dieu et de mon confrère importe plus que ce que je dis. La grâce 
de cet exercice découle de l’expérience vécue ensemble. Au carrefour de 
cette parole reçue et donnée, Dieu vient à la rencontre de son peuple et parle 
à son cœur : « Je te conduirai au désert et là je parlerai à ton cœur. »  
Nous remercions le frère. André Laflamme de sa précieuse collaboration.  
 
Le supérieur local prend le temps de revoir les principes et la démarche avec 
ses frères.  
Principes :  
 
Le dialogue contemplatif se veut tout d’abord une ÉCOUTE de la Parole de 
Dieu. C’est une ÉCOUTE de la Parole de Dieu qui passe par le cœur et la vie 
de chacun de ceux qui y participent. C’est une ÉCOUTE de la Parole de Dieu 
qui passe par l’expression verbale ou silencieuse. 
 
Le Dialogue contemplatif se veut une ÉCOUTE de la vie de Dieu qui circule 
en chacun de nous et entre chacun de nous. Dieu nous parle, nous instruit, 
nous guide par SA PAROLE qui nous vient de la vie des frères de notre 
communauté locale, d’où l’importance de l’ÉCOUTE attentive et respec-
tueuse. 
 
Le dialogue contemplatif N’EST PAS une exégèse ou une explication de la 
Parole de Dieu et encore moins un commentaire sur ce qu’un frère nous par-
tage d’où l’importance d’un partage tout à fait libre de la part de chacun, d’un 
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partage simple et BREF (un mot, 2-3 phrases) ou d’une question que le texte 
fait surgir dans le cœur d’un frère sans pour autant que quelqu’un tente 
d’apporter une réponse. La question soumise par le frère est déjà une Parole 
de Dieu qui travaille le cœur du frère. 
 
Notre foi réside dans la certitude que les réponses à nos interrogations, que 
le pas à franchir par chacun d’entre nous vers une vie fraternelle plus signi-
fiante, plus évangélique, plus apostolique se trouvent dans la Parole de Dieu 
proclamée, écoutée et partagée entre nous. « Là où deux ou trois sont réunis, 
Je suis là parmi eux. » 
 
DÉMARCHE : 
 

1. Mise en présence de Dieu dans le silence pour mettre au repos nos 
préoccupations. (musique d’ambiance) 

2. Hymne, chant approprié  

3. Première proclamation du texte évangélique 

4. Temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu (3-4 minutes) 

5. Premier partage, à tour de rôle  à partir de l’animateur et ensuite vers sa 
droite. Dans ce premier partage, on relève un mot, une phrase, une ex-
pression du texte qui nous interpelle, qui éveille quelque chose dans no-
tre cœur. Aucun commentaire n’est fait. 

6. Importance du passage de la Parole à un autre : pour éviter la confu-
sion, une tension, une obligation à partager ou un malaise devant un si-
lence, le geste du passage de la parole, dans un ordre établi est très 
important. Ainsi, chacun se voit libre de prendre ou pas la parole ; il peut 
demeurer silencieux en accueillant le passage de la parole de son voi-
sin et ensuite passer la parole à son voisin. 

7. 2e proclamation du texte évangélique 

8. Temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu et  les éléments re-
tenus par ceux qui se sont exprimés lors du premier partage. (5 minu-
tes) 
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9. Deuxième partage, à tour de rôle ; ceux qui le désirent expriment 
BRIÈVEMENT ce qu’un mot, une phrase, une expression éveille dans 
leur vie. Ce peut être une conviction, une question, un doute, une situa-
tion vécue qu’ils portent dans leur cœur par rapport au texte. Il ne faut 
pas craindre le SILENCE qui est aussi une forme de partage fraternel. 

Si on préfère ne pas s’exprimer, on passe la parole à son voisin par un 
geste discret pour ne pas briser l’atmosphère et surtout pour éviter des 
silences lourds. 

10. 3e proclamation du texte évangélique 

11.Temps de silence pour accueillir la Parole à la lumière des partages  
précédents. (5 minutes) 

12. Partage d’une prière personnelle simple à partir de ce qu’on a enten-
du… toujours à tour de rôle. Si on ne préfère pas s’exprimer, par un 
geste discret on passe la parole au voisin. 

13. Reprise de l’hymne ou d’un chant 

14. Bénédiction 

CHANT : 

J’AI VU L’EAU VIVE (P. CFC; M. F. Cyrille Viens) 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia, Alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, 
Ils chanteront, Alleluia. Ref. Alleluia (4X) 
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia (bis) 
Les Fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
D’être sauvés, Alleluia. Alleluia (4X) 
 

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alleluia (bis) 
Le christ revient victorieux montrant la plaie 
De son côté, Alleluia. Alleluia (4X) 
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia (bis) 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés 
Et chanteront, Alleluia. Alleluia (4X) 
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Livre d'Ezékiel (Ez 36, 25-36) 

 
25  Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. 
26  Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
27  Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observe-
rez mes commandements et vous y serez fidèles. 
28  Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peu-
ple, et moi, je serai votre Dieu. » 
 

-0-0-0-0-0-0-0- 
 
Après la troisième proclamation et le temps de silence, les frères sont invités 
à laisser monter une prière personnelle.  
 
 
Nous pouvons reprendre la deuxième strophe du chant « J’ai vu l’eau vive ». 
 
 
POUR CONCLURE : 
 
Que Dieu notre Père nous donne de prier avec foi, de nous dévouer dans la 
charité et de nous détendre dans la reconnaissance. 
-Amen. 
 
Que le Seigneur Jésus nous fasse croître et abonder dans l’amour les uns 
envers les autres. 
-Amen. 
 
Que l’Esprit du Père et du Fils nous garde un cœur capable d’émerveillement 
devant la beauté de la création et les qualités des autres.  
-Amen. 
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
-Amen.  
 


