
Formation des Conseillers presbytéraux 

Samedi 25 mars 2017 – Centre Azur, Sanary 

Atelier : « La vie spirituelle du Conseil presbytéral » 

Idées pour vivre la prière dans les Conseils presbytéraux et plus largement dans l’Eglise.  
Les exemples présentés ici sont de tous ordres, certains paraissent évidents, d’autres sont 
plus originaux. A chaque type de situations un temps peut être adapté. Et il n’y a pas de 
moment précis pendant le Conseil où il faudrait vivre ces temps.  

- Dire le Notre Père ensemble 
- Témoigner de sa foi au sein du CP, puis prier sur un ou plusieurs éléments 
- Partager verset biblique ou méditation et prier ensemble 
- Chanter, louer  
- Se recueillir (silence) 
- Prière de chacun à tour de rôle 
- Prier à haute voix 
- Prier en musique 
- Prière spontanée libre ou sur un sujet  
- Prier à partir d'un support (livre, œuvre d'art, image, un paysage,…) 
- Prière du pasteur en fin de séance 
- Prière d'appel à l’Esprit pour aider à discerner la volonté de Dieu pour le CP  
- Prière de rassemblement des sujets évoqués au CP 
- Prière d’intercession sur un sujet précis  
- Prière de reconnaissance, pour rendre grâce  
- Prier pour événement/action spécifique/personne spécifique 
- Lectio divina, lecture d’un texte biblique et prière à partir de ce dernier 
- Prière Selon un calendrier liturgique 
- Prière de bénédiction 
- Prière simultanée d'un groupe extérieur au CP, pendant la réunion, ou prière 
chaine 
- Prière en petits groupes de trois 
- Proposer aux membres du CP de dire ‘Amen’ lorsque la personne qui prie dit une 
intention qu’ils s’approprient  
- Les petits pains de la Parole (cf lien ci-dessous) 
- –-> http://ateliers.emmaus.free.fr/?Petits-Pains-de-la-Parole-de-Dieu 
- Prier, méditer, écouter 

La vie spirituelle du CP sera d’autant plus riche que les membres du CP auront une vie 
spirituelle propre, vivante en dehors de la tenue des séances formelles.  


