
ANIMER UN TEMPS 
DE RELECTURE 
PARTAGÉE

FICHE ANIMATION CARÊME 2021

Proposition élaborée par la Communauté Vie Chrétienne 
(CVX) membre de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire

Fiche complète (et adaptation en numérique)



CETTE ANIMATION VISE À NOUS RASSEMBLER 
AUTOUR DE LA PAROLE POUR PRIER ET PARTAGER 
UN TEMPS DE RELECTURE

• OBJECTIF 
Vivre un temps en équipe, en famille, en communauté dans une démarche d’écoute et de 
respect de la parole de chacune et chacun.

• PUBLIC
Tous publics  

• DURÉE  
45 min 

• RESSOURCES NÉCESSAIRES
Pour préparer la prière, veillons à soigner le lieu et l’ambiance (lumière, icône, bouquet) et 
soyons attentifs à notre posture, à notre respiration pour nous mettre en disposition d’écoute.

?l’organiser en rencontre en ligne. Pour cela il vous 
suffit de prévoir cette rencontre à l’avance via un 
des nombreux logiciels visio existant (voir le kit de 
communication et de collecte pour vivre le Carême 
en confinement : https://mediatheque.ccfd-
terresolidaire.org/pmbGjPj39R). Soyez vigilant·e·s 
à définir une personne chargée de distribuer la 
parole pour permettre la fluidité des échanges. Le 
document pour vivre le Carême en distanciel vous 
donne des éléments pour animer sereinement cette 
rencontre.

Si cette rencontre ne peut se dérouler en 
rencontre physique, nous vous proposons de 
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• DÉROULEMENT

ÉTAPE 1

Temps de prière pour démarrer le temps de partage (10 minutes)

ÉTAPE 2

Prendre 5 min de silence pour répondre par écrit aux questions suivantes. Chacun·e lira ensuite, sans 
être interrompu, ce qu’il ou elle a écrit. 

Je contemple la Création telle que Dieu nous la donne : le chant des oiseaux, la rosée du matin, le soleil 
couchant, le vent qui me frôle, l’odeur avant la pluie, les fleurs …
Je regarde aussi la pollution, le réchauffement climatique et ses catastrophes, l’épuisement des 
ressources naturelles, la dégradation des milieux naturels ... Je prends le temps d’accueillir ces deux 
mouvements. 

 1. Comment est-ce que je vis cela, autour de moi, concrètement ? Qu’est-ce que je ressens ?
 2. Est-ce que je me sens appelé·e, en tant que chrétien·ne, à être responsable de la création ?
 3. À l’écoute de mes frères et sœurs, quels sont les petits pas ou les grands que j’ai déjà posés pour
 remédier à la dégradation de la création ? Personnellement ou avec d’autres
 4. Qu’est-ce que je choisis de faire, en plus ? Quels sont les points de vigilance pour moi ? Comment
 puis-je aider mes proches, ma famille, ma communauté à avancer ?

ÉTAPE 3

À la fin de ce tour de parole, un temps de discussion pourra être proposé, en respectant les prises de 
parole de chaque personne.

• L’échange prolonge et approfondit le partage. Il s’agit d’aider l’autre à clarifier, par lui ou elle-même, 
sa propre relecture. Je peux aussi lui dire combien sa parole m’a touché. Dans cette parole que je lui 
adresse, me demander si je parle par amour de l’autre ou en me recherchant moi-même.

• Notre cheminement fraternel ensemble nous rapproche : à travers cette parole une réelle entraide 
vers le discernement devient possible ; par les autres je reconnais l’appel du Seigneur dans ma vie.

PRIÈRE 

Chant : Psaume de la création, la Valse des créatures, … 
Texte biblique : Lecture, temps de silence, intention spontanée
Is 2, 1-5 ; Ps 104, 1-6 ; Ps 146 ou un des textes de la messe du jour.
Pour conclure ce temps, dire ensemble la « Prière pour notre Terre » du Pape François, Laudato Si’
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• POUR TERMINER LA RENCONTRE : L’ÉVALUATION

Prendre cinq minutes de silence (pour relire la réunion à partir de ces questions) puis rapide 
partage libre :

• Qu'est-ce qui m'a aidé ou gêné ?`

• Qu'est-ce que je souhaiterais pour m'aider davantage ? Quels déplacements ?

• Comment je repars ?
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Dans le cadre d’une communauté locale en CVX, les membres partagent leur 
relecture quotidienne et/ou une relecture sur une période donnée, toutes les trois ou 
quatre semaines. Une équipe est constituée de dix personnes maximum, y compris 
l’accompagnateur spirituel, qui relie en fin de réunion ce qui s’est vécu.
La rencontre débute en général par un temps convivial avec un échange des nouvelles 
récentes.
Nous nous mettons en présence du Seigneur en chantant ou en écoutant un chant puis 
nous prions autour d’un texte. C’est l'occasion de revisiter les différents modes de la 
prière ignatienne que les membres ont découverts pendant le parcours découverte. 
(Méditation, contemplation, dialogue contemplatif)
Pour ceux qui voudraient allez plus loin, les ressources de la communauté sont 
disponibles ici 
https://www.cvxfrance.com/ressources-vie-de-communaute-locale/

ON PEUT TERMINER L'ÉVALUATION PAR UNE PRIÈRE

https://www.cvxfrance.com/ressources-vie-de-communaute-locale/
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• DES RESSOURCES AUTOUR DE LA CRÉATION POUR ALIMENTER 
CETTE RENCONTRE

PROPOSITION DE CHANTS

Le psaume de la création - Le cantique de la création - Dans l’univers en création - Splendeur de la 
création - Tu m’as tendu la main - Ô Dieu qui nous créa - Dieu a ressuscité toute la création - Hymne 
d’Amour - L’arbre et la source - En vous l’Amour a pris racine - Cantique de frère soleil - Laudato si - Où 
va notre terre

PROPOSITIONS DE TEXTES

Gn 1 ~ Gn 13 ~ Ps 84 ~ Ps 104,1-31 ~ Is 24,5 ~ Jt 12,4 ~ Os 4,1-3 ~ Mt 11,25-30 ~
Mc 6,30-34 ~ Ap 21,1-7, ...
Prière pour notre terre (Pape François)

PRIÈRE 

Il est bon de laisser un temps entre chaque intervention et entre chaque tour. J’écoute le texte proposé 
par l’un d’entre nous qui a préparé la rencontre.
Dans un premier tour de table, chacun exprime un ou des mots, une phrase qui l’a touché.
Si la forme de prière est « contemplative, chacun dira ce qu’il voit dans la scène décrite, les personnes, 
les lieux, et qui le touchent.
Dans une deuxième tour, chacun exprime comment il a reçu la parole des autres, en quoi elle a résonné 
en lui, changé son regard, son cœur, ...
Au troisième tour, chacun s’exprime sous forme de prière personnelle : demande, action de grâces ou 
intercession, marquée, enrichie, par le partage

POUR NOTRE PARTAGE NOUS VOUS PROPOSONS DE RELIRE

Je regarde la Création telle que Dieu nous la donne :
Les chants des oiseaux, la rosée du matin, le soleil couchant, le vent qui me frôle, l’odeur avant la pluie, 
les fleurs…
La pollution, le réchauffement climatique et ses catastrophes, les ressources naturelles qui s’épuisent, 
les milieux naturels qui se dégradent...
Comment est-ce que je me sens devant tout cela ?
Comment en tant que chrétien.ne, je me sens responsable ou coresponsable de cette création ?
Quels sont les petits pas que j’ai déjà posés pour remédier à sa dégradation ? (Moi personnellement. Moi 
avec d’autres…)
Comment est-ce que je peux aider mes compagnons proches ou moins proches à avancer ?
Rappelons l’histoire du colibri et ne nous nous culpabilisons pas d’un pas qui nous semblerait « trop » 
petit...
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