
INTRODUCTION

En septembre 2018, mois qui marquera le 125e anniversaire du Synode général, l’archevêque Fred Hiltz 
invitera l’Église à écouter les battements de son cœur – en lançant 10 mois de « cercles de conversation » 
dans tout le pays. 
 Les cercles de conversation, qui seront guidés par quatre étapes simples présentées ci-dessous, 
aideront les Anglicans à parler de leur foi, avec leur cœur : nous partagerons les moments où nous faisons 
l’expérience du sacré dans notre vie, ce qui nous conduit à prier, et ce qui élève notre cœur ou le fait souffrir.
 Le Primat invite tous les Anglicans canadiens à écouter attentivement leurs expériences sur la manière 
dont Dieu a touché leur cœur, et à partager leurs prières pour notre Église bien-aimée.

ORGANISER un cercle de conversation

Tout groupe de quatre ou cinq Anglicans peut former un cercle de conversation. Il est préférable que les 
regroupements plus grands, comme les comités, les conseils ou les synodes, soient divisés en groupes de 
quatre ou cinq personnes. En effet, les regroupements plus petits permettront de terminer en deux ou trois 
heures les activités liées au cercle de conversation.
 Les cercles peuvent avoir lieu dans une maison, une église ou dans un endroit qui convient au groupe. Les 
participants voudront peut-être désigner quelqu’un pour guider le groupe à travers les quatre étapes de la conversation.
 L’essentiel est de créer un espace qui permette à chacun de se sentir à l’aise pour parler avec son cœur. 
 Le cercle de conversation s’engage à écouter chacun et chacune dans un esprit d’acceptation et sans 
jugement, et convient de partager sa prière avec tous les Anglicans du pays – pour que nous puissions tous 
entendre les battements de notre cœur en tant qu’Église. 
 

CONDUCTING un cercle de conversation

ÉTAPE 1 : Ouverture
1. Quand chacun est prêt, prenez un moment pour prier en silence.
2. Ensuite, dites ensemble cette prière (rédigée en 1963 par l’archevêque Howard Clarke) :
 Rassemble notre Église, Ô Seigneur, en un grand groupe de disciples, qui ensemble suivent notre 

Seigneur Jésus Christ dans tous les aspects de leur vie, ensemble le servent dans sa mission à 
travers le monde, et ensemble sont témoins de son amour sur tous les continents et toutes les îles. 
Nous faisons cette demande en son nom et pour lui. Amen.

ÉTAPE 2 : Parler avec son cœur   
Chaque membre du cercle répond à une des deux questions de chaque série :

• Quand et comment priez-vous?

 Décrivez un moment où une prière est montée du fond de votre cœur. 

• Où rencontrez-vous Dieu? 

 Décrivez un moment dans votre vie où vous avez senti la présence de Dieu.

• Quel récit concernant Jésus vous touche?  

 Décrivez un moment où vous vous êtes senti(e) proche de Jésus. 
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ÉTAPE 3 : Réflexion et prière suite aux paroles de Jésus tirées de l’Évangile selon Jean
1.  Demandez à quelqu’un de lire ce passage de Jean (Jean 15.12-17).  
 [Jésus a dit] « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait 
pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de 
vous aimer les uns les autres. »   

2. Tous les membres du cercle répondent à la question suivante :  
	 Dans	ce	passage,	qu’est-ce	qui	vous	fait	réfléchir? 

3. Demandez à quelqu’un de relire le passage. 

4. Chaque membre du cercle répond aux trois questions suivantes :
 À la lumière de ces paroles de Jésus :
 a. Décrivez un moment où notre Église a rempli votre cœur de joie; 

	 b.	Décrivez	un	moment	où	notre	Église	a	fait	souffrir	votre	cœur;	et	

 c. Décrivez un moment où notre Église vous a donné de l’espoir.

5. 5. Une fois que tout le monde a répondu aux questions, prenez un moment pour prier en silence, puis 
répondez ensemble à la question suivante. Demandez à quelqu’un de noter votre réponse (voir plus bas 
« Partager la prière de votre cercle de conversation »).

 Quelle est votre profonde prière pour notre Église?

ÉTAPE 4 : Clôture
Terminez votre cercle de conversation en priant ensemble, en silence ou à voix haute, puis finissez en 
échangeant un signe de paix.

PARTAGER: Partager la prière de votre cercle de conversation avec toute l’église
Soumettez la prière de votre cercle de conversation, en ligne à www.anglican.ca/heartbeat. Après avoir 
soumis votre prière, vous recevrez un courriel de confirmation d’envoi.

Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez envoyer votre prière à l’adresse suivante :

Battements du cœur de l’Église
Église anglicane du Canada

80 Hayden Street
Toronto, ON  M4Y 3G2

Assurez-vous d’indiquer votre nom, votre paroisse, votre ville et province, un numéro de téléphone, ainsi que 
la prière pour notre Église soumise par votre cercle de conversation.


