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Samedi Saint 

GROUPE DE PARTAGE 

 
 

TEMPS DE PARTAGE 

Le but de ce temps de partage est de prendre le temps de recueillir ce que nous percevons de l’œuvre de Dieu en nous 

pendant cette retraite, pour mieux nous mettre à son écoute et nous encourager les uns les autres ! 

Chaque groupe a un responsable chargé de guider ce temps : si vous n’en avez pas encore, que l’un de vous se lève 

pour rendre ce service ☺ 

1. Petit tour de présentation : si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez vous présenter brièvement et dire 

les circonstances dans lesquelles vous êtes confinés. 

2. Prière : vous pouvez prendre un chant à l’Esprit Saint (l’un chante, les autres se mettent en muet) et vous 

confier à la Vierge Marie. 

3. Bref temps de silence où chacun fait mémoire et prépare son partage (environ 5 minutes ? le responsable du 

groupe tient la montre ☺) 

Quelques questions pour vous aider (pas exhaustives : le partage est très libre)  

Je fais mémoire : jeudi – vendredi – samedi. Dans un enseignement ? Lors d’une eucharistie ou un office 

des lectures ? dans le chemin de croix ? dans la Parole ? dans le silence ? dans une promenade ? 

➢ Qu’est-ce qui m’a touché depuis le début de la retraite ? Quelle lumière ai-je reçue ? Quel visage de Dieu ? 

quelle nouvelle compréhension de la Passion ?  

➢ Quelle réponse monte dans mon cœur ? Quel désir ? À quoi le Seigneur m’invite-t-il ? (une attitude 

intérieure, par rapport à Dieu, par rapport aux autres, à moi-même ? un nouveau chemin où je désire 

grandir…) 

4. Partage 

 Rappel de quelques règles pour un partage fécond : 

Le but n’est pas ici de débattre, d’expliquer, d’enseigner, mais que chacun laisse monter de son cœur 

ce que le Seigneur y a déposé. Chacun dispose successivement d’un temps de parole, d’environ 5 minutes 

(ordre de grandeur), où il peut parler librement, personnellement, en toute confiance. Les autres 

l’écoutent sans l’interrompre ni rebondir sur son partage. 

Tout ce qui est dit dans le groupe est confidentiel : ainsi chacun peut ouvrir son cœur librement. 

Lorsqu’un membre a achevé son partage, on peut prier un « Je vous salue Marie » pour confier les grâces 

partagées et les difficultés au Seigneur, par l’intercession de Marie, pour que la retraite porte tous ses 

fruits ! 

 

 

 

Continuons à bien nous porter dans la prière les uns les autres : le Seigneur fait toutes choses nouvelles en chacune de 

nos vies. 


