
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la lectio, qui consiste à 
lire et relire un passage de l’Écriture Sainte en en recueillant les principaux éléments, on passe à 
la meditatio, qui est comme un temps d’arrêt intérieur, où l’âme se tourne vers Dieu en cherchant 
à comprendre ce que sa parole dit aujourd’hui pour la vie concrète. Vient ensuite l’oratio, qui nous 
permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à 
la contemplatio ; celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la 
parole est une « lampe brillant dans l’obscurité, jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du 
matin se lève dans nos cœurs » (2 P 1, 19). » 
Benoît XVI, le 22 juin 2006 
  

 
 

Déroulement d’un temps de Lectio Divina 
 

Le texte choisi, est le texte d’Evangile du dimanche suivant. 
Se limiter dans le temps : il faut renoncer à vouloir tout comprendre, observer le texte ne pourra jamais être 
exhaustif. 
Pas de commentaire : Bien entendu, chacun accueillera ce que disent les autres sans porter de jugement 
et sans faire de commentaire. Le but de la lecture est un partage simple de la lecture croyante de chacun. 
 
 
Pour entrer dans le temps de lectio : nous chantons un chant à L’Esprit Saint,  

.                                                     
Prière : Seigneur nous voici devant toi aujourd’hui, Donne nous d’être attentifs à ta parole 
 
 
Lire avec attention, accueillir le texte comme la nourriture du jour, le prier en silence, et ruminer cette 
parole de Dieu. 
 
1) Le temps de l’observation : 
Le texte est lu une première fois, ensuite plusieurs minutes de silence (environ 5mn) chacun observe les 
éléments qui font le texte, les personnages les mouvements…. 
Partage de ces éléments (un mot, une expression une phrase du texte). 
 
2) Le temps de la méditation : 
Le texte est lu une seconde fois. Pendant plusieurs minutes de silence, (environ 5 mn) on essaye de 
percevoir quel élément de la foi et de la vie chrétienne nous est révélé, offert. Que nous propose-t-il 
concrètement. Partage de nos impressions : pourquoi est-elle importante pour moi ? Comment me 
concerne-t-elle ? Comment peut-elle éclairer ma vie ? 
 
3) Le temps de la contemplation : 
Le texte est lu une troisième fois. 
Chacun pendant les minutes de silence qui suivent (environ 5 mn), prie à partir de son observation de sa 
méditation. Partage de nos prières. 
 
Prière finale : Notre Père 

 


