RÉPONDRE

MARDI : Relisez le Ps 23, 1-6

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil du livre des psaumes

Prière de réponse :
Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Comment le Seigneur nous conduit-il ?
Nous pouvons formuler une prière d’action de grâce ou un acte de confiance.

Semaine 6a
Le bon Pasteur (Ps 23, 1-6)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. »

Déroulement du temps de lectio divina
I- INTRODUCTION À LA PRIERE.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

La prière de la lectio divina commence :

…………………………………………………………………………………

- par le signe de la Croix

…………………………………………………………………………………

- une prière à l’Esprit Saint

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Viens Esprit Créateur nous visiter
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. .
.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.
CONTEMPLER
Contemplons le Christ
Dans sa mission de Bon Pasteur.

Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

III- CONCLUSION DE LA PRIERE.
À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière
par le signe de la Croix.

MÉDITER
LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE : Lisez le Ps 23, 1-6
Livre des psaumes, psaume 23

Le Seigneur est mon berger,
je ne me manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche
il me fait reposer.
Vers les eaux du repos il me mène,
il y refait mon âme ;
il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom.
Passerais-je un ravin de ténèbre,
je ne crains aucun mal car tu es près de moi ;
ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.
Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires ;
d'une onction tu me parfumes la tête,
ma coupe déborde.
Oui, grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
ma demeure est la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
PAROLE DU SEIGNEUR

Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

LUNDI : Lisez le Ps 23, 1-6

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

1/ Quel visage de Dieu est révélé dans ce psaume ?
…………………………………………………………………………...................
2/ Qu’est-ce qui fonde l’assurance et la confiance du psalmiste ?
…………………………………………………………………………...................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 14-18) :
Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes
brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il
faut que je les mène ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un
seul pasteur ; c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour
la reprendre. Personne ne me l'enlève ; mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir
de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que j'ai reçu
de mon Père."
St Grégoire de Nysse (v. 335-395), Homélies sur le Cantique des cantiques
« Où mènes-tu paître ton troupeau », ô bon pasteur qui le portes tout entier sur
tes épaules ? Car la race humaine tout entière est une brebis unique que tu as prise
sur tes épaules. Montre-moi le lieu de ton pâturage, fais-moi connaître les eaux du
repos, mène-moi vers l'herbe grasse, appelle-moi de mon nom, afin que j'entende
ta voix, moi qui suis ta brebis, et que ta voix soit pour moi la vie éternelle.
Oui, « dis-le-moi, toi que mon coeur aime ». C’est ainsi que je te nomme, car
ton Nom est au-dessus de tout nom, inexprimable et inaccessible à toute créature
douée de raison. Mais ce nom-ci, témoin de mes sentiments pour toi, exprime ta
bonté. Comment ne t'aimerai-je pas, toi qui m'as aimée, alors que j'étais toute
noire, au point de donner ta vie pour les brebis dont tu es pasteur ? Il n'est pas
possible d'imaginer de plus grand amour que d'avoir donné ta vie pour mon salut.
Enseigne-moi donc « où tu mènes paître le troupeau », que je puisse trouver le
pâturage du salut, me rassasier de la nourriture céleste dont tout homme doit
manger s'il veut entrer dans la vie, courir vers toi, qui es la source, et boire à longs
traits l'eau divine, que tu fais jaillir pour ceux qui ont soif. Cette eau se répand de
ton flanc depuis que la lance y a ouvert une plaie, et quiconque en goûte devient
une source d'eau jaillissant en vie éternelle.

