
Faire advenir la parole de Dieu 
à partir des Écritures et de la vie des personnes dans nos propositions pastorales
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Oser la parole de Dieu
en groupe selon la Lectio divina

La Lectio divina ou lecture priante est
une démarche pour lire l’Écriture dans
la foi, la prière, l’ouverture à l’Esprit
Saint. Elle nous dispose à l’écoute de la
parole de Dieu qui s’adresse à nous
aujourd’hui. 

Enjeu 
Cette lecture, très développée dans
l’Église, peut se vivre de différentes ma-
nières ; cette fiche en présente une. 

Méthode
Nombre de participants : jusqu’à 8 ; l’un des
participants sera l’animateur du groupe.

L’animateur n’a pas pour rôle de transmettre
un savoir ; il a un peu préparé la rencontre,
non pas dans le but d’apporter des connais-
sances mais plutôt pour aider les partici-
pants dans leurs questions. Il veille au bon
déroulement de la rencontre et la fait avan-
cer. 
L’animateur pourra, à la fin du temps de mé-
ditation, proposer un texte pour aller plus
loin. Il l’aura choisi avec soin et le présentera
en faisant attention qu’il n’apparaisse pas
comme la vérité mais comme un élargisse-
ment de notre propre méditation. 

• Durée : après l’accueil mutuel, 1h pour le
déroulement proprement dit. 
• Matériel : une Bible ouverte à la page du
texte, une bougie allumée, un texte pour
chaque participant 

Déroulement 
Temps de préparation : après un temps de
silence, invoquer l’Esprit Saint par une
prière (ex : Viens Esprit Saint, en nos
cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon
de ta lumière…) ou par un chant (ex :
Viens, Esprit de sainteté).

1. Le temps de l’observation (15 à 20 mn)
• L’un des participants lit le texte à haute
voix et lentement.

• L’animateur situe le texte dans le livre de
la Bible d’où il est extrait (ce qu’il y a avant,
ce qu’il y a après) ; si nécessaire, il donne
brièvement quelques éléments du
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contexte géographique, historique.
• Puis, dans le silence, crayon à la main,
chacun observe les éléments qui font le
texte (par exemple, les indications de lieu
et de temps, les personnages, les actions,
l’évolution de la scène, les mots qui re-
viennent). 

• À tour de rôle, chacun exprime au groupe,
en une ou deux phrases seulement, l’élé-
ment de son observation qui lui semble le
plus important.

2. Le temps de la méditation (15 à 20 mn)
• Une deuxième personne relit le texte à
haute voix, lentement. 

• En silence, chacun reprend le texte et
cherche ce qu’il découvre de Dieu dans ce
texte, ce que Dieu lui dit à travers ce texte
et l’invite à vivre. 

• À tour de rôle, chacun exprime sa médita-
tion en quelques phrases. Il s’agit d’un par-
tage, on n’engage aucune discussion. 

3. Le temps de la prière (15 à 20 mn)
• Une troisième personne relit le texte à
haute voix, lentement. 

• En silence, chacun prie à partir de son ob-
servation, de sa méditation, et aussi de ce
qu’il aura entendu des autres. Chacun
choisit la forme de prière qui lui convient :
merci…, s’il te plaît…, pardon…

• À tour de rôle, chacun peut exprimer une
ou deux expressions de sa prière. 

• Pour conclure, on terminera par une prière
de l’Église (le Notre Père, le Gloria, le
Credo, le Magnificat…) ou par un refrain
connu de tous. 

Avec quels textes de la Bible ? 
La lecture croyante se fait, par exemple,
avec l’un des textes proposés par l’Église
pour la messe du jour ou du dimanche sui-
vant, ou avec un autre texte (pas trop long). 
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