
Lignes directrices pour la conversation spirituelle 
 

  

Pour les membres du groupe 
1. Choisissez quelqu'un pour être le chronométreur. (Voir ci-dessous) 

2. Quand une personne parle, d'autres les autres restent silencieux. 

3. Écoutez avec attention, dévotion et respect.  

4. Accueillez ce qui est dit avec gratitude. Chaque personne est l'expert de sa propre expérience. 

5. Ce n'est pas grave de ne pas être d'accord, mais cela ne doit pas être exprimé avant le deuxième 

ronde de partage. 

6. Partagez ce que vous pouvez et ce que vous voulez partager. 

7. Partagez brièvement et clairement. 

8. Le petit groupe n'est pas l'endroit pour résoudre les problèmes. 

9.  Les temps de silence sont appropriés et nécessaires. Ne vous précipitez pas pour remplir le silence. 

10.  Gardez ce qui est partagé confidentiel.  

11. Utilisez “je” lorsque vous parlez ; n'utilisez pas “nous” ou “vous”.  

 

  

Pour le chronométreur 
Avant le début du groupe : Dites à tout le monde à quelle heure le groupe s'arrêtera et combien de temps, 

environ, chacun partagera au cours du premier tour. Veuillez respecter le temps alloué afin que chacun ait la 

possibilité de partager.   

  

Au début de la réunion, environ 10 minutes peuvent être assignées à l'introduction du processus, suivies de 

30 minutes à 1 heure pour la prière personnelle et la révision de ses propres réflexions sur les Préférences 

apostoliques universelles. Après ce temps de prière personnelle, le groupe peut commencer les trois tours 

de partage. 

  

Les trois rondes de partage  
Première ronde. Un à la fois, chaque personne partage le fruit de sa prière. Les autres écoutent 

attentivement. Au cours de ce ronde, il n'y a pas d'interactions entre les participants, sauf pour demander 

des explications sur un mot ou une phrase, si nécessaire. Pendant que vous écoutez, soyez conscient de la 

façon dont vous êtes ému, lorsque vous vous sentez en harmonie avec les autres, lorsque vous ressentez de 

la tension, ce qui vous a frappé quand les autres ont partagé. 

 

  

Réflexion silencieuse (peut-être cinq minutes) sur ce qui a été partagé, et votre réponse affective. 

  



Deuxième ronde. N'importe qui peut partager les fruits de ce moment de réflexion silencieuse. S'ensuivra un 

temps de dialogue sur la façon dont le partage d'une autre personne vous a affecté ou vous a donné des 

aperçus plus profonds ou une nouvelle perspective. 

  

Réflexion silencieuse (peut-être cinq minutes) suivie d'un partage sur les thèmes communs ou les points 

importants qui émergent, ainsi que sur les divergences d'opinion, le cas échéant. 

  

Troisième ronde. En recueillant le fruit de l'exercice, chaque personne, si elle est émue, peut prier à haute 

voix en remerciant Dieu ou en demandant une grâce spécifique.  

  

Brève évaluation (peut-être cinq minutes) sur la façon dont le groupe s'est déroulé. 

  


