Cherchant les signes

« L’Esprit de Dieu souﬄe où il veut ».
Cherchant les signes
est un chemin à travers lequel nous pouvons entrer en dialogue les uns avec les autres et faire ensemble la découverte du « Dieu de la vie
».
Cherchant les signes
est une aide et une voie pour sentir et percevoir les appels du Saint Esprit en nous et autour de nous. De la même façon qu’une éolienne
proﬁte du vent et le transforme en énergie, nous pouvons comprendre comme « Voix de Dieu » tout ce que nous découvrons dans notre
cœur et qui se montre comme signes des temps. Cela nous apporte la force et l´énergie pour donner une réponse à Dieu dans toute notre
vie.
Cherchant les signes est une façon de méditer :
Pour les petits groupes: après un temps de prière, un membre du groupe peut lire point par point le texte qui traite de la méthode, et
ensuite, à travers le texte, conduire à une méditation en commun.
Les expériences qui touchent tous les membres peuvent oﬀrir le sujet d’un prochain dialogue.
Pour les groupes et les associations dans l’Église et la société: leurs membres contemplent le chemin fait en commun. Ils
peuvent interpréter à travers la foi tout ce qu’ils ont vécu. A partir de cela, ils peuvent trouver des élans et des intuitions pour leurs
futurs travaux.
Pour les couples: ils peuvent réaliser cet exercice à la ﬁn de la journée, pendant une méditation de la semaine ou à l’occasion
d’un moment important de leur vie conjugale et familiale.
Pour une personne: sous une forme qui correspond à son travail et à sa situation propres, elle peut réaliser ce chemin pour
chercher les traces de Dieu dans sa vie personnelle.

Cherchant les signes
est apparu dans les cercles et groupes du Mouvement de Schoenstatt. A sa base est cette conviction que l’on peut découvrir les signes de
Dieu partout : dans notre vie intérieure, dans nos rencontres avec les autres personnes, dans la Création, dans les événements de notre
histoire personnelle et commune, dans l’économie et la technologie…

Prière initiale
Seigneur Dieu, nous Te demandons la grâce d’être attentifs à ta présence parmi nous. Envoie-nous ton Esprit Saint aﬁn qu’Il ouvre nos
cœurs et conduise nos pensées.
1 Se rappeler
Qu’est ce qui m’a ému(e), touché(e), impressionné(e) dans les derniers jours et de façon particulière ? En silence, je laisse ces expériences
revivre en moi.
2 Raconter
Qu’est ce que j’aimerais raconter aux autres ?
Je partage ce qui est important pour moi, et j’écoute avec attention ce que les autres racontent.
3 Découvrir
Qu’est ce que réveillent en moi ces souvenirs ? Puis-je sentir en eux les signes et les appels de Dieu, l’empreinte de sa présence, de sa
beauté, de sa conduite pleine de miséricorde, de ses désirs, de sa volonté… ?
Avec tout cela je peux rentrer dans un dialogue avec les autres.

Spurensuche Cherchant les signes | 1

Cherchant les signes

4 Répondre
À quoi est-ce que je me sens appelé(e) : à remercier, à demander, à me plaindre, à oﬀrir, à changer ? Je réﬂéchis en silence à ce que je veux
faire. Comme groupe, on peut aussi décider de ce que l’on va faire ensemble dans l’avenir.
Prière de remerciement
Dieu grand et bon, nous Te remercions pour le don de ta présence. Nous Te demandons la force pour réaliser les déﬁs que nous avons
devant nous, et la patience pour comprendre ce que souvent nous ne comprenons pas. Avec Marie, Vierge Sainte, ta Mère et notre Mère,
nous te prions et nous te louons : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! »

Cherchant les traces est une façon de découvrir le « Dieu de la vie ».
Nous racontons ce qui nous met en mouvement, nos élans intérieurs, nos expériences, les événements de notre vie.
Nous essayons de les interpréter dans la foi comme appel particulier de Dieu.
Nous suivons la tradition de l’Église qui témoigne : l’Esprit de Dieu accompagne ﬁdèlement les hommes. Il est et agit en tout et en tous.
Et ils parlaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et ﬁt route
avec eux.
Il leur dit : « De quoi parlez-vous donc en marchant ? »
(De l’Evangile de St Luc 24,13-35)

Spurensuche Cherchant les signes | 2

