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Il faut éviter le risque d’une approche individualiste, en se rappelant que la Parole de Dieu 

nous est précisément donnée pour construire la communion, pour nous unir dans la 
vérité durant notre marche vers Dieu. C’est une Parole qui s’adresse à chacun 
personnellement, mais c’est aussi une Parole qui construit la communauté, qui construit 
l’Église. C’est pourquoi le texte sacré doit toujours être abordé dans la communion ecclésiale. En 
effet, « il est très important d’effectuer une lecture communautaire (...), car le sujet vivant 
de l’Écriture Sainte c’est le Peuple de Dieu, c’est l’Église. (...) L’Écriture n’appartient pas 
au passé, car son sujet, le Peuple de Dieu inspiré par Dieu lui-même, est toujours le 
même, et la Parole est donc toujours vivante dans le sujet vivant. C’est pourquoi il est 
important de lire l’Écriture Sainte et d’entendre l’Écriture Sainte dans la communion de 
l’Église, c’est-à-dire avec tous les grands témoins de cette Parole, en commençant par les 
premiers Pères jusqu’aux saints d’aujourd’hui, jusqu’au Magistère actuel ». 

 

Benoît XVI (Verbum Domini, 86) 

 

 

 

« Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le ». C’est ainsi que mon père ouvrait la prière 
en famille, chaque soir, devant l’icône du Christ. Par ces simples mots, il ouvrait la porte à 
la Présence et nous introduisait dans le mouvement intérieur de la prière, vers l’adoration. 
Toute prière est recherche de la présence mystérieuse et amoureuse de Dieu. Toute prière 
est disponibilité, écoute, désir, quête profonde de l’Eternel Amour du Père manifesté en 
Jésus et répandu dans le monde par l’Esprit Saint. Et la lectio divina est une prière, tournée 
vers la Présence, dans une lecture priante de la Bible, Ecriture inspirée, Parole de Dieu. 

La lectio divina ne peut se réduire à un mécanisme qu’il suffirait de mettre en place, elle 
est une œuvre de l’Esprit. La lectio divina ne s’accommode pas seulement d’ingrédients, elle 
est le travail d’un mystérieux artisan intérieur, le travail même de Dieu dans les 
intelligences et dans les cœurs. La lectio divina est un art qui s’apprend. 

« Dieu qui est invisible s’adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter 
à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion » (Dei Verbum § 2). Ces mots du 
Concile Vatican II disent bien ce qui fonde aujourd’hui la pratique chrétienne de la lectio 
divina. C’est que Dieu parle. Dieu seul peut bien parler de Dieu, dit l’adage de la théologie. 
Dans sa bonté et sa sagesse, Dieu se plaît à se révéler et à faire connaître son mystère, il 
entre en conversation avec les hommes au cœur de leur histoire. 

Nous vivons aujourd’hui en France une redécouverte de la lectio divina. On pourrait 
dire une découverte car elle n’avait pas beaucoup dépassé les cercles monastiques, et elle 
se répand depuis peu dans le peuple de Dieu. Le rassemblement Ecclésia 2007 qui eut lieu 
à Lourdes en octobre 2007 l’a fait connaître aux 7000 participants qui, à leur tour, la font 
découvrir au sein de leurs diocèses. Elle est ainsi de plus en plus pratiquée. 
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La lectio divina doit être la nourriture quotidienne de la vie chrétienne. Elle doit l’être 
en particulier pour les catéchistes, tous ceux et celles qui prennent part à la responsabilité 
catéchétique de l’Eglise. « Le but de la catéchèse, disait Jean-Paul II, est de mettre quelqu’un en 
communion, en intimité avec Jésus-Christ ». Comment des "aînés dans la foi" pourraient-ils 
mettre quelqu’un en communion avec Dieu s’ils n’ont pas laissé la Parole de Dieu faire 
son travail, longuement, en eux-mêmes ? Je fais le vœu que, dans chaque paroisse, une 
école de lectio divina leur soit proposée.  

« Voici que je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap. 3, 20). Dans ta maison, 
dresse pour lui la table de la Parole, Dieu vient s’asseoir près de toi et il parle à ton cœur. 
Ecoute, médite, prie et contemple. Mets-toi en présence de l’Eternel Amour, adore-le et 
laisse-toi aimer. 

 

+ Christophe DUFOUR 

Archevêque d’Aix et Arles 
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PROPOSITION POUR LE DÉROULEMENT 

 D’UN GROUPE DE PRIÈRE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

Première partie de la rencontre : chapelle ou oratoire (45’) 
 

• CHANT D’ENTREE 
On peut se contenter de prendre le refrain qui servira pour le chant de méditation.  

• OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
Signe de croix. Mot d’introduction présentant succinctement la démarche de la lectio 
divina, ou soulignant un point de cette pédagogie. 

• CHANT A L’ESPRIT-SAINT 
Par exemple, quelques strophes du Veni Creator.  

• 1ère PROCLAMATION DU TEXTE BIBLIQUE 
par un premier lecteur 

• CHANT DE MÉDITATION 
De préférence, le chant d’un psaume ou d’un autre cantique biblique. Ce peut être 
tout simplement la psalmodie d’un psaume. 

• MÉDITATION SILENCIEUSE 
Pendant 15 minutes, nous méditons silencieusement la Parole de Dieu reçue. Tous 
ont ce texte sur la feuille ; il peut aussi y avoir un texte complémentaire qui ne sera 
pas lu à voix haute, mais pourra accompagner la méditation silencieuse. 

• 2e PROCLAMATION DU TEXTE BIBLIQUE 
par un second lecteur 

• PARTAGE DE LA PAROLE 
pendant 10 ou 15 minutes, ceux qui le veulent expriment en quelques mots brefs ce 
qui a été le fruit de leur méditation : un mot, une phrase, un verset, un petit 
commentaire, une question… 

• NOTRE PÈRE, ORAISON ET BÉNÉDICTION 

• REPRISE DU REFRAIN DU CHANT DE MÉDITATION 
pour conclure le temps de prière 

 

Seconde partie de la rencontre : autre salle (45’) 

• PRÉSENTATION D’UN POINT DE LA PÉDAGOGIE DE LA LECTIO 
DIVINA  

• COMMENTAIRE DU TEXTE BIBLIQUE MÉDITÉ 

• ECHANGE SUR CE TEXTE BIBLIQUE, ET REPONSES AUX QUESTIONS 
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Remarques sur le schéma du déroulement  
d’un groupe de prière 

 

LA FEUILLE A REMETTRE AUX PARTICIPANTS 

Il est important de prévoir une feuille à distribuer à ceux qui participent au groupe de 
prière. Cette feuille pourra comporter :  

• le déroulement de ce temps de lectio divina 
• la durée (ou les horaires) de la méditation, du temps de partage 
• le texte biblique de la lectio divina, ainsi que le texte complémentaire, si l’on en 

prévoit un. 
 

 

AJOÛTS POSSIBLES AU DÉROULEMENT PROPOSÉ 

On peut commencer le temps de prière par une procession du Livre de la Bible. On peut 
aussi prévoir de mettre en valeur ce Livre durant la célébration. 

On peut ajouter tel ou tel élément entre le temps de partage de la Parole et la prière du 
Notre Père : par exemple un temps pour partager des intentions de prière. 
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Exemple d’une feuille distribuée à un groupe de prière 

Première partie de la rencontre : chapelle ou oratoire (45’) 

CHANT D’ENTRÉE : O Seigneur, envoie ton Esprit  qui renouvelle la face de la terre 

 
VIENS, ESPRIT CREATEUR  

 
1.  Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
  Viens éclairer l'âme de tes fils; 
  Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
  Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
2. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
  Et révèle-nous celui du Fils; 
  Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
  Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 

 
 
 
 
3. Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, 
 Gloire au Fils qui monte des Enfers; 
 Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
 Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

 
PROCLAMATION : Livre des Actes des Apôtres (15, 1 – 12) 

Certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères: "Si vous ne vous faites pas 

circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés." Après bien de 

l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que 

Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des 

anciens pour traiter de ce litige. Eux donc, après avoir été escortés par l'Eglise, traversèrent la 

Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous 

les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Eglise, les apôtres et les anciens, et ils 

rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certaines gens du parti des Pharisiens qui 

étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur 

enjoindre d'observer la Loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour 

examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit: "Frères, vous le 

savez: dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma 

bouche la parole de la Bonne Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a 

témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a fait aucune 

distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant 

tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes 

n'avons eu la force de porter? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons 

être sauvés, exactement comme eux." Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et 

Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens. 

PAROLE DU SEIGNEUR 
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CHANT DE MÉDITATION (cf. Ps 104) 

Refrain :  O Seigneur ,  envoie  ton Espri t   qui  renouve l l e  la face  de la t erre .  
  
1/ Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Vêtu de faste et d’éclat, drapé du manteau de la lumière. 

2/ Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. 
Tu la couvres du vêtement de l’abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux.  

3/ Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes ; 
l’oiseau des cieux séjourne près d’elles, sous la feuillée, il élève la voix. 

4/ Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur ! Toutes avec sagesse tu les fis, 
la terre est remplie de ta richesse. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
  

MÉDITATION SILENCIEUSE (environ 15 mn) 

TEXTE (non proclamé, mais pouvant être lu en silence) 

 Les hommes de l'ancienne alliance étaient sous le régime des symboles. Pour nous, par la grâce du 
Christ présent dans la chair, la vérité elle-même s'est mise à resplendir. Et pourtant, par rapport au monde 
à venir, nous vivons encore d'une certaine manière dans l'ombre de la vérité. L'apôtre Paul écrit : « Partielle 
est notre connaissance, partielle notre prophétie » (1Co 13,9) et « Non, je n'estime pas avoir déjà saisi » (Ph 3,13). En 
effet, comment ne pas faire de différence entre celui qui marche par la foi et celui qui se trouve dans la 
claire vision ? Ainsi « le juste vit de la foi » (Ha 2,4; Rm 1,17) -- c'est le bienheureux qui exulte dans la vision 
de la vérité ; maintenant l'homme saint vit encore à l'ombre du Christ... Et elle est bonne, cette ombre de 
la foi ; elle filtre la lumière aveuglante pour notre regard encore enténébré et prépare notre œil à supporter 
la lumière. Il est écrit en effet : « Dieu a purifié leurs cœurs par la foi » (Ac 15,9). La foi donc n'a pas pour effet 
d'éteindre la lumière, mais de la conserver. Tout ce que les anges contemplent à découvert, l'ombre de la 
foi le garde pour moi ; elle le fait reposer dans son sein pour le révéler au moment voulu. N'est-ce pas une 
bonne chose qu'elle tienne enveloppé ce que tu ne peux pas encore saisir sans voile ? D'ailleurs la mère du 
Seigneur vivait elle aussi dans l'ombre de la foi, puisqu'on lui a dit : « Heureuse es tu, toi qui as cru » (Lc 1,45). 
Et du corps du Christ elle a aussi reçu une ombre, selon le message de l'ange : « La puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre » (Lc 1,35). Cette ombre n'a donc rien de méprisable puisque c'est la puissance du 
Très-Haut qui la projette. Oui vraiment, il y avait dans la chair du Christ une force qui couvrait la Vierge 
de son ombre, afin que l'écran de ce corps vivifiant lui permette de supporter la présence divine, de 
soutenir l'éclat de la lumière inaccessible, chose impossible à une femme mortelle. Cette puissance a 
dompté toute force adverse ; la force de cette ombre chasse les démons et protège les hommes. Puissance 
vraiment vivifiante et ombre vraiment rafraîchissante ! Et nous, c'est bien dans l'ombre du Christ que nous 
vivons, puisque nous marchons par la foi et que nous recevons la vie en étant nourris de sa chair.  

SAINT BERNARD (Sermons sur le Ct)  

2e PROCLAMATION : Ac 15, 1 – 12  

PARTAGE DE LA PAROLE (10 mn) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON  : Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel ; que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui règne pour les siècles 
des siècles. Amen 

Seconde partie de la rencontre : autre salle (45’) 
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PROPOSITION DE DEUX PARCOURS  

Voici deux propositions de parcours de lectio divina communautaire. Chacun de ces 
parcours peut être réalisés sur une année.  

Pour chacune des rencontres, nous vous proposons deux documents : un exemple de 
feuille à distribuer aux participants, et un texte pouvant aider l’animateur pour le 
commentaire qu’il fera du texte prié. 

 
1ER PARCOURS : LES APPELS DIVINS  

• Vierge Marie : Lc 1 

• Appel des premiers disciples de Jésus : Jn 1 

• Abraham, le Père des croyants : Gn 12 

• La vocation du prophète : Jonas 3 

• La rencontre de Jésus avec la Samaritaine : Jn 4 

• Les disciples d’Emmaüs : Lc 24 

• La conversion de saint Paul : Ac 9 

• « Pierre, m’aimes-tu ? » : Jn 21 

 

2E PARCOURS : EN SUIVANT LA LECTIO DIVINA 
QUOTIDIENNE (A VENIR) 

 

 

 

 

 

 


