
 Temps d'accueil

∞ Dans la salle de réunion, prendre un temps pour partager ce 
que les catéchistes vivent avec les enfants et personnellement. 
S’appuyer pour cela sur les pages « je relis ma rencontre » de 
la période précédente. Chacun pourra partager ce qu’il en 
souhaite aux autres. 

∞ Introduire ce temps en lisant la visée de la période 3 p. 67. 
Répéter la dernière phrase « Ils seront initiés à une écoute 
attentive de la Parole de Dieu ». 

∞ Se réunir dans un lieu calme qui invite à la prière, au 
recueillement. Allumer une votive. Chaque participant 
dispose d’une Bible (à défaut du texte photocopié).

∞ Proposer de vivre un temps de prière à la manière d’un 
dialogue contemplatif à partir de Lc 10,38-42.

2  Vivre un dialogue
   contemplatif
Le dialogue contemplatif trouve sa source dans la spiritualité 
de saint Ignace, fondateur des Jésuites. Il consiste à vivre une 
« lecture priante » d’un texte de la Bible. Cette lecture devient 
écoute de la Parole de Dieu qui s’adresse à nous aujourd’hui : 
« Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit » (Lc 4,21).
Le dialogue contemplatif se déroule en trois temps : observer, 
méditer, prier.

•  Donner les consignes suivantes : « Nous allons laisser 
résonner la Parole en nous et à travers les autres 
sans entrer dans un débat. C’est pourquoi, chaque 
tour de partage se fait dans le silence. Chacun parle 

1Enjeu
Cette réunion prend appui 
sur le texte proposé pour 
la séance Bonus de la 
période 2. 
La proposition initie à 
l’écoute attentive de la 
Parole de Dieu.

Objectifs
• Vivre un temps de 
dialogue contemplatif à 
partir de Lc 10,38-42.
• Prendre un temps de 
formation autour de la Bible.
• Découvrir la démarche 
proposée aux enfants pour 
cette période 3.

Matériel

• Une Bible par personne

• Le livret enfant
• Votive
• À télécharger sur le site 
promessededieu.com :

   la vidéo « Prends du 
temps pour Dieu ».

• Chant : 
    Le Seigneur est mon 

berger.

n° 4 CD 1

Avec Marthe et Marie,
écouter la Parole
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Rencontre entre catéchistes



à tour de rôle, les personnes accueillent en écoutant tout simplement.  
Présenter les trois moments du dialogue contemplatif puis, brièvement, la 
scène évangélique : la situation dans l’évangile, le contexte immédiat, les 
personnages… 

∞ Dire une prière introductive : « Nous te prions, Dieu Notre Père, envoie ton 
Esprit en nos cœurs, pour que nous comprenions les Écritures. Envoie ton 
Esprit de lumière, pour que nous te connaissions toi et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. Amen. »

- 1er partage : observer
∞ Lecture du texte à voix haute.
∞ Deux minutes de silence pendant lesquelles chacun souligne un mot, une 
phrase qui le touche ou l’étonne. 

∞ Partage : chacun dit le mot (ou la phrase) qu’il a choisi.

- 2e partage : méditer
∞ Lecture du texte à voix haute (une autre voix).
∞ Trois minutes de silence pendant lesquelles chacun reprend le texte et laisse 
résonner les phrases entendues.

∞ Partage : chacun dit brièvement pourquoi la phrase choisie ou une autre 
entendue l’a touché ou étonné. Il peut dire comment elle lui parle de Jésus, ce 
que cela lui en fait découvrir, ce que cela lui dit pour sa foi.

- 3e partage : prier
∞ Lecture du texte à voix haute.
∞ Trois minutes de silence pendant lesquelles  chacun prie à partir de son ob-
servation, de sa méditation et aussi de ce qu’il aura entendu des autres.

- Dernier partage
∞ Chacun exprime sa prière – s’adresse au Seigneur – en utilisant si possible les 
mots du texte.

∞ Pour terminer, rassembler le groupe et conclure le partage par une prière de 
l’Église : Notre Père, Magnificat…

3  Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
•  Rejoindre la première salle. Proposer à chacun d’exprimer la manière dont il a 
vécu le dialogue contemplatif et ce qu’il a découvert de cette manière de prier.

•  Regarder la vidéo « Prends du temps pour Dieu ». DVD
•  Proposer un temps d’échange à partir de quelques questions :

- Qu’avez-vous découvert de nouveau ?
- Quel intérêt voyez-vous à cette manière d’aborder la Parole de Dieu ?
- Et vous, comment lisez-vous et recevez-vous les textes bibliques ? 
- Quelle place la Parole de Dieu a-t-elle dans votre mission et dans votre vie ?

Alimenter l’échange ou le compléter en s’appuyant sur le repère « Se repérer 
dans la Bible ».
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Avec Marthe et Marie, écouter la Parole de Dieu

Période 3



4   Découvrir la démarche proposée  
   aux enfants

• Dire : « Cette période 3 nous invite à nous assoir aux pieds de Jésus pour 
écouter sa parole et prendre du temps pour lui. » 

• Lire l’introduction à la période 3 pp. 67 et 68 puis découvrir les enjeux et les 
objectifs de chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et 
de relecture de chaque séance. 
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Avec Marthe et Marie, écouter la Parole de Dieu

Période 3


