
DÉROULEMENT de la LECTIO 

 

1. Mise en route 

 On se signe de la croix 

 En silence on prend un court instant pour accueillir Dieu et se laisser accueillir par Dieu notre Père 

 On fait une prière à l’Esprit-Saint 

 

2. Lecture : À haute voix par une personne désignée dans le groupe. 

 

3. Méditation:(temps d’intériorisation individuel) 

Voici le déroulement proposé pour le temps de méditation individuel d’une durée de 15 minutes : 

Lire à haute voix. La lecture se fait par l’écoute   

 

Goûter au texte en entier (arrêt à 2 places ou + pendant la lecture) 

C’est l’Esprit-Saint qui guide ta méditation. Tu arrêtes là où l’Esprit veut. Doucement, tu fais descendre 

dans ton cœur ce mot sur lequel tu viens de t’arrêter, sans commentaire, juste le goûter. Tu continues à 

lire le texte jusqu’à la fin. L’Esprit-Saint te fera arrêter le nombre de fois qu’Il voudra. Il s’agit de goûter 

la Parole et de la graver dans la mémoire de ton cœur.  

 

Relire pour la 3ième fois le texte et continuer à le goûter et à imprimer la Parole dans ton cœur. 

 

Choisir un seul mot ou une courte phrase (1choix) 

Répète lentement, plusieurs fois (10, 20, 30 fois) le mot ou la courte phrase choisie. Laisse-la descendre 

dans ton cœur… Dieu te parle à travers Jésus. …Tu parles à Dieu  

 

3. Prière: 

Une fois que tu as terminé de parler avec Dieu. Tu fais une courte prière à Dieu. 

Voici quelques exemples de prière : 

 Je te remercie pour la lumière (nommer la lumière reçue) car je ne savais plus trop quoi faire 

dans cette situation. 

 Je te remercie pour la paix que tu me donnes et aides-moi à répandre cette paix autour de moi. 

 Je te demande de l’aide pour (nomme l’aide). Je te remercie Seigneur pour ce que tu vas faire… 

 

4. Contemplations (environ 5 minutes) 

Il s’agit de demeurer en présence de communion avec Dieu. (Ne discute plus). Contemple ce que Dieu 

t’a donné. Le silence avec Dieu est le langage de l’amour. Écouter. Tiens ton âme égale et silencieuse. 

Te laisser envahir par le silence de l’Amour. 

 

Bonne lectio ! 

 

5. Temps de partage pour ceux et celles qui désirent poursuivre 
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ÉVANGILE 

En ce temps-là, 
dans la synagogue de Nazareth, 
après la lecture du livre d’Isaïe, 
    Jésus déclara : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » 
    Tous lui rendaient témoignage 
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : 
« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
    Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le dicton : 
‘Médecin, guéris-toi toi-même’, 
et me dire :   
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : 
fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » 
    Puis il ajouta : 
« Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. 
    En vérité, je vous le dis : 
Au temps du prophète Élie, 
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en Israël ; 
    pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, 
mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, 
chez une veuve étrangère. 
    Au temps du prophète Élisée, 
il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; 
et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » 

    À ces mots, dans la synagogue, 
tous devinrent furieux. 
    Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, 
et le menèrent jusqu’à un escarpement 
de la colline où leur ville est construite, 
pour le précipiter en bas. 
    Mais lui, passant au milieu d’eux, 
allait son chemin. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/2022-01-30/canada/messe

