
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Mc 6, 45-52   
 
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. Nous pouvons par exemple poser un acte 
de confiance en Jésus qui se révèle le Maître dans les moments de ténèbres quand les 
épreuves et la mort semblent nous cerner.  
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Contemplons Jésus  
qui dans le secret prie le Père  
et nous rejoint par sa Parole. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de l’Evangile selon saint Marc 

 
Semaine 3a 

 
        Jésus marche sur les eaux  (Mc 6, 45-52) 

 
 
« 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 
 

Esprit Saint, Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très-Haut 
Tu t’es fait pour nous le défenseur 

Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive 
Force et douceur de la grâce du Seigneur 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    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. 
 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER DIMANCHE: Lisez le texte de Mc 6, 45-52   

 
 

Evangile selon saint Marc, chapitre 6, 45-52 
 

               Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à prendre les 
devants vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il les 
eut congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. 
 Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. 
Les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième 
veille de la nuit il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. 
Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et 
poussèrent des cris ; car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur 
parla et leur dit : "Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte." Puis il monta 
auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Et ils étaient intérieurement au 
comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur 
esprit était bouché. 
 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Mc 6, 45-52   
 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ De quoi et pourquoi les disciples ont-ils peur ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Comment Jésus les rassure-t-il ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Que nous révèle ce texte de l’identité de Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

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

 
Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
 Livre des Psaumes (Ps 46, 2 – 11)  

Dieu est pour nous refuge et force, 
secours dans l'angoisse toujours offert. 
Aussi ne craindrons-nous rien si la terre est changée, 
si les montagnes chancellent au cœur des mers, 
lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux 
et que tremblent les monts à leur soulèvement. 
 
SAINT FRANÇOIS DE SALES (Lettres) 

       Les navires ont tous une boussole, laquelle étant touchée de l'aimant regarde 
toujours l'étoile polaire, et encore que la barque s'en aille du côté du midi, La 
boussole ne laisse pourtant pas de regarder toujours à son nord. Ainsi, que la fine 
pointe de l'esprit regarde toujours à son Dieu, qui est son nord. Vous allez prendre la 
haute mer du monde ; ne changez pas pour cela de patron, ni de mât, ni de voile, ni 
d'ancre, ni de vent. Ayez toujours Jésus Christ pour patron, sa croix pour arbre, sur 
lequel vous étendez vos résolutions en guise de voile ; que votre ancre soit une 
profonde confiance en lui, et allez à la bonne heure. 
 
 


