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Le dialogue contemplatif 
 

 C’est un temps de prière collectif basé sur la « contemplation » d’un texte biblique, donc 
d’une scène qui peut être contemplée : histoire avec des personnages et une action. 

 C’est une porte d’entrée intéressante dans la prière personnelle, chacun étant invité à 
se laisser toucher par le texte et à l’exprimer. Chacun s’enrichit donc de la prière de 
l’autre et est entraîné par elle. Voici une proposition de déroulement… à vivre avant de 
le faire vivre ! 

 

 1er temps   

 Après avoir proposé la mise en présence de Dieu, l’animateur raconte l'histoire de 
manière à situer le passage et donne des éléments de compréhension.   

 L’animateur ou l’un des participants lit le texte, les autres écoutent (ils n’ont pas le 
texte sous les yeux).  

 Les participants sont invités à sentir, écouter, regarder… l’ambiance, 
l’environnement, les personnages, les gestes, les attitudes, les paroles… 

Silence 

 

 2ème temps  

 Premier tour de parole : chacun est invité à dire brièvement ce qui l’a touché : tel 
personnage, telle parole, telle attitude… (chacun, dans l’ordre, dit « j’ai vu », « j’ai 
entendu », « j’ai été touché »…) 

Silence 

 

 3ème temps  

 Deuxième tour de parole : chacun dit ce qui l’a marqué dans ce qu’ont dit les autres, 
et comment le texte le touche maintenant (même mode qu’au 1er tour) 

Silence 

 

 4ème temps  

 Dernier tour de parole : chacun formule une prière et l’adresse au Seigneur. Chacun, 
quand il le sent, dans le désordre, dit : « Seigneur…. » 

 

Terminer par un chant, un « Notre Père » ou un geste proposé. 

 

 Remarques : 

- Les animateurs peuvent donner le texte après le temps d'écoute, ou s’en abstenir 
pour développer l’écoute. 

- Pour faciliter la prise de parole, il est possible de se passer un livre fermé ou un objet 
symbolique. 


