
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 

 



 

 

 

Lundi 18 octobre 

Marc 10, 35-45 (Évangile du dimanche 17 octobre) 

https://www.aelf.org/2021-10-17/canada/messe  

ÉVANGILE DE MARC 

En ce temps-là, 
    Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : 
« Maître, ce que nous allons te demander, 
nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 
    Il leur dit : 
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
    Ils lui répondirent : 
« Donne-nous de siéger, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » 
    Jésus leur dit : 
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, 
être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 
    Ils lui dirent : 
« Nous le pouvons. » 
Jésus leur dit : 
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; 
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. 
    Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, 
ce n’est pas à moi de l’accorder ; 
il y a ceux pour qui cela est préparé. » 

Les dix autres, qui avaient entendu, 
se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 
    Jésus les appela et leur dit : 
« Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations 
les commandent en maîtres ; 
les grands leur font sentir leur pouvoir. 
    Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. 
    Celui qui veut être parmi vous le premier 
sera l’esclave de tous : 
    car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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