
Le partage évangélique 
 

 
 
 
 

1. Prière à l’Esprit Saint  

La rencontre commence en invoquant la présence de l’Esprit Saint afin que ce soit Lui qui ouvre notre 
cœur pour accueillir la Parole. Cette prière à l’Esprit Saint peut être une prière spontanée faite par 
l’animateur, l’animatrice de la rencontre ou encore une prière déjà écrite. On peut aussi débuter par 
un chant à l’Esprit Saint. 
 

2. Proclamation du texte 

Une personne annonce le texte qui sera partagé durant la rencontre. Elle donne la référence et 
accorde aux autres le temps de le trouver dans leur propre Bible. Au besoin, on aide celles moins 
habituées à se retrouver dans leur Bible. Nous proposons de vous mettre à l’écoute de l’évangile du 
dimanche qui suit votre rencontre.  La personne qui proclame le texte se met debout; les autres 
membres ferment leur Bible pour écouter la proclamation du texte. On procède ainsi pour deux 
raisons. Premièrement, cela permet d’être plus attentif à la proclamation. Deuxièmement, comme les 
membres n’ont pas forcément la même traduction de la Bible, les différences dans le vocabulaire ou 
les expressions peuvent occasionner des distractions. Au lieu d’être à l’écoute du texte, ils pourraient 
être portés à comparer les différences et finalement ne pas être attentifs au texte de l’Évangile 
proclamé. La personne choisie lit à haute voix et lentement le texte de l’Évangile. Tous et toutes 
écoutent attentivement.  



 
3. Silence  

Ensuite, pendant trois à cinq minutes de silence absolu, chacun, chacune relit le texte de l’Évangile 
dans sa propre Bible. Inviter les personnes à se demander si, pendant la proclamation ou la relecture 
personnelle, un mot, une expression ou un verset de l’Évangile ont eu une résonnance particulière ou 
retenu leur attention. 
 

4. Partage d’un mot, d’un verset ou d’un élément de son observation qui semble le plus important 

Ce temps de partage permet à chaque personne qui le désire de dire à haute voix un verset, une partie 
de verset, un mot qui la rejoint, sans le commenter. Les autres écoutent ce partage, se redisent ce mot 
ou ce verset en silence tout en le méditant; ils attendent un moment avant d’accueillir le partage d’une 
autre personne. Cela permet à la Parole de Dieu de continuer de circuler dans le groupe.  
 

5. Deuxième proclamation du texte évangélique  

Un autre membre se lève et proclame le texte de la Parole de Dieu. Encore une fois, tout le monde est 
invité à fermer sa Bible et à écouter attentivement.  
 

6. Partage sur le texte à partir de la question suivante : « Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre dans ce 

texte? » 

Après la deuxième proclamation du texte évangélique, l’animateur ou l’animatrice invite les personnes 
à répondre à la question: « Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre dans ce texte? ». On laisse 
quelques minutes de silence pour la réflexion personnelle. Ensuite, chaque personne partage la Bonne 
Nouvelle qu’elle découvre dans ce texte et comment elle interroge sa propre foi. Afin qu’un tel 
échange demeure sur le plan personnel, chaque personne s’efforce de s’exprimer à la première 
personne : « Je… », « Pour moi… », « Je vois dans ce texte… », « Je découvre… ». Il s’agit d’un partage. 
On ne doit pas engager une discussion. Un partage évangélique n’est pas le lieu pour expliquer à 
l’autre ou aux autres ce que veut dire le texte, mais plutôt de partager comment il résonne dans mon 
cœur, comment je l’accueille et ce que j’y perçois.  
 

7. Troisième proclamation du texte évangélique 

Un autre membre proclame le texte de l’Évangile, de la même façon que les deux premières fois. 
 

8. Prière personnelle ou contemplation  

Pendant environ cinq minutes, chaque personne prie en silence à partir de son observation, de sa 
méditation et aussi de ce qu’elle a entendu des autres. Elle choisit la forme de prière qui lui convient à 
partir de la page d’Évangile qu’elle vient d’entendre : confiance, louange, action de grâce, pénitence, 
demande, intercession… en demandant au Seigneur comment traduire dans sa vie cette Parole de 
Dieu. Ce temps de prière silencieuse est un moment privilégié avec le Seigneur qui permet d’entrer 
profondément en relation avec Lui. L’écoute et l’accueil de la Parole conduisent à ce dialogue intime. 
 
 



 
9. Partage de la prière 

Enfin, chaque personne qui le souhaite partage une ou deux expressions de sa prière. C’est un beau 
moyen de vivre avec le groupe le fruit de son dialogue avec le Seigneur. La Parole de Dieu accueillie, 
partagée et priée peut nourrir la prière du groupe et l’aider à conclure la rencontre dans un dialogue 
communautaire avec le Seigneur.  
 
Source : Le partage évangélique, Guide d’animation. Église catholique de Québec 
 
 

 

 

D’autres façons de partager la Parole de Dieu sont proposées dans le document suivant :  
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/Recueil_outils_animation.pdf  
 

 
 

 
 

 

https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/Recueil_outils_animation.pdf

