
L’APPEL DES PREMIERS DISCIPLES – LECTIO DIVINA 

PREMIÈRE PARTIE DE LA RENCONTRE : CHAPELLE 

CHANT D’ENTRÉE :  Si l e  Père  vous appe l l e  

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.  Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
 En nos cœurs, répands l'amour du Père; 

 Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse 
 Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
3  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 

PROCLAMATION : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29 – 51) 

Jean voit Jésus venir vers lui et il dit: "Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de 

lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et 

moi, je ne le connaissais pas; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant 

dans l'eau." Et Jean rendit témoignage en disant: "J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant 

du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans 

l'eau, celui-là m'avait dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise 

dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Elu de Dieu." 

Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il 

dit: "Voici l'agneau de Dieu." Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se 

retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit: "Que cherchez-vous?" Ils lui dirent: "Rabbi - ce qui 

veut dire Maître -- , où demeures-tu?" Il leur dit: "Venez et voyez." Ils vinrent donc et virent où il 

demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure.  

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi 

Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit: "Nous avons trouvé le Messie" - ce qui 

veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: "Tu es Simon, le fils de Jean; tu t'appelleras 

Céphas" - ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée; il rencontre 

Philippe et lui dit: "Suis-moi!" Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. 

Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: "Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, 

nous l'avons trouvé: Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth." Nathanaël lui dit: "De Nazareth, peut-il 

sortir quelque chose de bon?" Philippe lui dit: "Viens et vois." Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il 

dit de lui: "Voici vraiment un Israélite sans détours." Nathanaël lui dit: "D'où me connais-tu?" Jésus 

lui répondit: "Avant que Philippe t'appelât, quant tu étais sous le figuier, je t'ai vu."  

Nathanaël reprit: "Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël." Jésus lui répondit: "Parce que je 

t'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier, tu crois! Tu verras mieux encore." Et il lui dit: "En vérité, en vérité, je 

vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 

l'homme."       PAROLE DU SEIGNEUR. 



 

CHANT DE MÉDITATION : Si l e  Père  vous appe l l e  

MÉDITATION SILENCIEUSE (15 min) 

TEXTES (non proclamé, mais pouvant être lu en silence) : Jn 15, 4 – 17 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je 
suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en 
moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche; on les ramasse et on les jette au feu et 
ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et 
deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai 
gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement: vous 
aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner 
sa vie pour ses amis. 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; mais je vous appelle 
amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas 
vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez 
et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
 
 Cardinal NEWMAN : 
 Nous ne sommes pas appelés une fois seulement, mais bien des fois; tout le long de notre vie, 
Christ nous appelle. Il nous a appelés d'abord par le baptême, mais plus tard aussi ; que nous 
obéissions ou non à sa voix, il nous appelle encore en sa miséricorde. Si nous manquons à nos 
promesses baptismales, il nous appelle à nous repentir. Si nous nous efforçons de répondre à 
notre vocation, il nous appelle toujours plus avant, de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, 
tant que la vie nous est laissée pour cela. Abraham a été appelé à quitter sa maison et son pays 
(Gn 12,1), Pierre ses filets (Mt 4,18), Matthieu son emploi (Mt 9,9), Elisée sa ferme (1R 19,19), 
Nathanaël sa retraite (Jn 1,47). Sans cesse, tous nous sommes appelés, d'une chose à l'autre, 
toujours plus loin, n'ayant pas de lieu de repos, mais montant vers notre repos éternel, et 
n'obéissant à un appel intérieur que pour être prêts à en entendre un autre. Christ nous appelle 
sans cesse, pour nous justifier sans cesse ; sans cesse, de plus en plus, il veut nous sanctifier et 
nous glorifier. Nous devons le comprendre, mais nous sommes lents à nous rendre compte de 
cette grande vérité, que Christ marche en quelque sorte parmi nous, et que de sa main, de ses 
yeux, de sa voix, il nous fait signe de le suivre. Nous ne saisissons pas que son appel est quelque 
chose qui a lieu en ce moment même. Nous pensons qu'elle a eu lieu au temps des apôtres ; 
mais nous n'y croyons pas, nous ne l'attendons pas vraiment pour nous-mêmes.  

2e PROCLAMATION : Lc 1, 26 – 45 

PARTAGE DE LA PAROLE (20h30 – 20h40) 

NOTRE PÈRE    
ORAISON : Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te 
serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit : Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise, en vue de 
constituer avec ses frères le corps de Jésus Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen   

 
SECONDE PARTIE DE LA RENCONTRE : SALLE PAROISSIALE (45min) 


