
MMMAAA   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   LLLAAA   RRREEELLLEEECCCTTTUUURRREEE      

 

 

Chaque jour, dans la prière, nous sommes invités à nous rendre attentifs à la manière dont nous avons 

vécu notre journée pour y repérer les traces de Dieu (selon trois temps) : 

1. Repérer les moments de la journée où j’ai senti que ma vie « sonnait juste » et parler à Dieu de 

ce dont je désire Lui rendre grâce. 

2. Repérer quels ont été les moments de « dissonances » ... et parler à Dieu de mes limites, de mes 

découragements, de mes appréhensions… et de ce dont je désire Lui demander pardon. 

3. Prendre le temps de laisser émerger le désir qui m’habite alors pour envisager la suite… et le 

Lui confier. 

Nos réunions en CVX sont alimentées par ce que nous choisissons de partager, à partir de cette relecture 

personnelle 

 

Visée : Approfondir la relecture de ma vie sous le regard du Seigneur, pour avancer sur mon chemin 

de croissance et enrichir le partage lors des rencontres de communauté. 

 

Textes pour la prière :   

 Luc 8, 1-15 : la parabole du semeur 

 Luc 24, 13-35 : les disciples d’Emmaüs 

 

Pour préparer mon partage : 

Je relis ma pratique de la relecture sur la période écoulée :   

- Quelle sont les modalités que j’ai choisies : rythme, moment de la journée, durée, lieu ? 

Qu’est-ce qui m’aide ? Quelles sont mes difficultés ? 

- Quels mouvements intérieurs m’habitent pendant les temps de relecture ?  

- Quelle répercussion ma relecture a-t-elle sur ma vie au quotidien, sur ma relation à Dieu ? Sur 

nos réunions de communauté locale ? 

 
 > Suite à cette relecture, je choisis ce que je souhaite partager en CL. 

 

Pour aller plus loin : 

 Voir la fiche : De la relecture quotidienne à la réunion CVX. 
 

 

 

Fiche à l’attention des Communautés Locales – Révision 2016 

http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2015/04/De-la-relecture-quotidienne-%C3%A0-la-reunion-cvx.pdf

