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Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens 

 

Ta main droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

 

 

MANIÈRES DE PROCÉDER POUR L’ÉTUDE BIBLIQUE 

 

à utiliser avec la ressource internationale 2018 Réflexions bibliques et prières pour les « Huit 

jours » et la ressource canadienne Questions pour l’étude biblique  

(toutes deux disponibles à www.semainedepriere.ca)  

  

 

Réflexion individuelle 

 

• Préparez un endroit où vous pourrez passer du temps dans la tranquillité et la réflexion. Vous 

voudrez peut-être y placer des choses symboliques pour vous aider à vous recueillir, tel des 

cierges, une Bible, une croix ou une icône. 

• Commencez par prier pour être ouvert(e) à la parole de Dieu. 

• Lisez à haute voix les passages du jour dans la Bible. Prenez note d’un mot, d’une phrase ou 

d’une image qui attire votre attention. Cette attirance est-elle positive ou négative? 

• Lisez à nouveau le texte. 

• Méditez sur le mot ou la phrase que vous avez choisi(e) et soyez à l’écoute de la parole de Dieu 

en vous. 

• Si vous utilisez les textes des « Huit jours », lisez la réflexion du jour et les questions de 

discussion. Quelles sont les questions qui surgissent? Quelles réponses suscitent-elles en vous? 

• Rendez grâce à Dieu pour les dons de la grâce et la connaissance que vous trouvez. 

• Réfléchissez à nouveau sur les passages bibliques, la réflexion du jour et les questions de 

discussion. Prenez le temps de mettre par écrit toute connaissance ou exprimez-la de manière 

artistique. 

• À partir de votre réflexion, déterminez un acte que vous pourriez poser. 

• Lisez à voix haute la prière se trouvant à la fin de la réflexion du jour ou présentez une prière 

personnelle. 

• Si possible, partagez votre réflexion avec quelqu’un d’autre. 

  

 

Groupe de réflexion 

 

Les groupes peuvent utiliser les textes des « Huit jours » (internationaux et canadiens) disponibles à 

www.semainedepriere.ca.  

 

• Invitez des personnes de vos églises environnantes. 

• Préparez un endroit où vous pourrez passer du temps ensemble dans la tranquillité et la 

réflexion. 

http://www.semainedepriere.ca/
http://www.semainedepriere.ca/
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• Placez les chaises en cercle et ayez un symbole pour fixer l’attention, tel une Bible, une croix, 

une icône ou un cierge. 

• Chaque personne a besoin d’avoir en main une Bible et une copie des réflexions quotidiennes 

internationales des « Huit jours », ainsi que des questions de discussion canadiennes. Si vous 

utilisez la même version de la Bible, vous jugerez peut-être qu’une lecture à l’unisson ajoute à 

l’expérience. 

• Présentez les participants. 

• Prenez un temps de recueillement en silence. Présentez une prière de demande d’ouverture à la 

parole de Dieu. 

• Divisez le groupe en groupes plus petits ou en groupes de deux.  

• Si vous parcourez toute la ressource des « Huit jours » en une seule séance d’étude biblique, 

demandez à chaque groupe de deux/petits groupes de prendre connaissance des textes 

scripturaires, des réflexions quotidiennes et des questions de discussion d’un des 8 jours.  

• Si vous parcourez la ressource des « Huit jours » un jour à la fois, répartissez les rôles de la 

manière que vous jugerez utile et appropriée. 

• Après que les groupes de deux/petits groupes aient lu les textes, ils auront une discussion sur les 

points suivants : 

▪ Quelles questions les lectures suscitent-elles? 

▪ De quelle manière les passages bibliques du jour mettent-ils en lumière le thème du jour 

et la réflexion quotidienne? 

▪ Quelles réponses pourrions-nous apporter aux questions de discussion? 

▪ Quelles réactions provoquent-elles en nous? 

• Chaque groupe de deux/petit groupe présente à l’ensemble du groupe les connaissances ou les 

questions glanées pendant le temps passé ensemble. Demandez à l’ensemble du groupe de 

réfléchir en vue de déterminer si quelques-uns des mots, quelques-unes des phrases ou images 

s’appliquent de façon particulière à votre situation. 

• Après un moment de silence, demandez quel est l’apport du thème/motif général de la Semaine 

de prière 2018 à la discussion précédente.  

• En tant que groupe, déterminez un acte que vous pourriez poser suite à cette réflexion et étude 

biblique.  

• Présentez ensemble une prière finale ou demandez aux membres du groupe de présenter la 

prière à tour de rôle. Rappelez-vous de prier les uns pour les autres et pour vos groupes 

confessionnels. 
 


