
Lectio divina 
communautaire

Fiche 9

• S’assurer que chaque participant.e ait sa version de la lecture retenue.  
• Prévoir un lieu qui porte à la méditation et à la prière (chapelle, chœur d’une église, etc.). Sinon, on peut 

ajouter quelques éléments visuels (cierge allumé, Bible ouverte, draperies, plante, éclairage, etc.).

SUGGESTIONS LIÉES À L'ORGANISATION

INSTITUT DE FORMATION 
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ». 

La lectio divina est une approche de la Parole de Dieu qui remonte à Origène (IIIe siècle) et qui a été bonifiée au 
XIIe siècle par le moine Guigues (Grande Chartreuse). On la décrit comme une « lecture orante » de la Bible. Tant 
Vatican II (Dei Verbum) que Benoît XVI (Verbum Domini) en ont fait la promotion. D’abord individuelle, cette 
approche peut être adaptée pour les groupes.

LA MÉTHODE EN BREF

Une lectio divina en groupe dure généralement 45 minutes sans enseignement ou commentaire de la part de la 
personne qui anime.  Elle peut intervenir par la suite, au besoin, selon la complexité du texte lu et prié.  

Déroulement-type d'un temps de lectio divina communautaire 
• Ouverture du temps de prière, soit par un chant d’entrée, un signe de la croix ou, si l'on veut développer ce 

temps, faire une procession de la Parole ou allumer un cierge près de l’ambon. 
• Prière ou chant à l’Esprit-Saint (au choix). 
• 1e proclamation du texte biblique, le groupe peut écouter debout pour favoriser l'accueil de cette Parole, le 

texte est lu lentement de manière à ce qu’il pénètre les cœurs. 
• Acclamation, celle-ci peut être sous forme d’une formule brève (acclamons la Parole de Dieu…), d'un chant de 

méditation ou par la récitation du Psaume. 
• Un temps de silence prolongé, c'est le temps de l'accueil personnel de la Parole, de sa méditation, de sa 

rumination, il faut prévoir au moins 15 minutes (voir plus). Si l’on opte pour une formule plus abrégée (en 
début de réunion ou d'activité pastorale), il semble difficile de prendre moins de 10 minutes. 

• 2e proclamation du texte biblique, de préférence par une autre personne que celle qui a fait la première 
proclamation, elle peut se conclure par une acclamation brève.

DESCRIPTION
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• Temps de  partage de la parole reçue et priée, ce temps peut prendre plusieurs formes. La plus simple 
consiste en une prise de parole (brève) de tous ceux et celles qui le souhaitent, dans un climat de prière et 
d'écoute. Il ne s'agit pas de proposer un commentaire développé du texte, ni d'une invitation à des 
confidences trop personnelles mais chacun.e peut exprimer librement ce qui, dans la Parole reçue, l'a nourri. 
Ce peut être la simple citation d'un verset du texte biblique prié, la mise en valeur d'un mot, d'une expression, 
la formulation d'une découverte, de la surprise voire d'un questionnement provoqué par l'accueil de la Parole 
de Dieu. Ce temps peut aussi prendre la forme d'un échange en petits groupes, surtout si l'assemblée est 
nombreuse et si l'on a du temps. Chaque groupe pourra ensuite exprimer sa découverte dans une prière ou 
dans le partage d'un verset qui aura été mis en valeur.  

Compléments possibles 
- Selon les circonstances et les groupes, il est possible (mais pas forcément nécessaire) d'insérer à ce 

moment-là d'autres éléments : intercessions, temps d'adoration, partage sur ce que chacun.e a vécu 
dans la semaine ou dans le mois… 

- Un enseignement… cette prédication n'est pas impérative, elle est appropriée lorsque l'un des 
membres du groupe a pris le temps de préparer et d'étudier le texte biblique proposé et s'il est 
compétent pour le faire. Un groupe de lectio divina peut très bien se vivre sans cet enseignement et 
il peut être préférable de le placer après la conclusion. 

• Une prière commune, elle exprime la réponse de toute l'assemblée à la Parole de Dieu offerte et reçue (la 
prière du Notre Père est tout indiquée). 

• Conclusion, envoi par une formule de conclusion ou une prière finale qui peut avoir été prévue ou 
improvisée (un lien peut être fait avec une action à laquelle le texte partagé renvoi).

• Une belle expérience de prière. 
• Facile à animer et accessible à toutes et tous. 
• Ressemble, jusqu’à un certain point, au partage 

fait dans plusieurs équipes mais avec un temps 
d’intériorité personnelle plus important. 

• Le temps de prière permet de laisser décanter 
les difficultés du texte. 

• Moins affectif et émotif qu’un partage 
spontané.

• Demande un certain temps de silence pour 
goûter les fruits de cette approche (au moins 15 
minutes). 

• Invite à soigner l’ambiance et le lieu  : chapelle, 
église, cierge allumé, chant favorisant le 
recueillement au début, etc. On pourrait aussi 
utiliser une musique de fond (douce), des 
chants de Taizé et même présenter un 
PowerPoint approprié avant de débuter. 

Points forts Particularités

Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.

Initiation à la Lectio divina par Ghislaine Salvail (site www.interbible.org) 
1- Les chemins de prière 
2- La Lectio (1e étape)  
3- La Meditatio (2e étape) 
4- L'Oratio (3e étape) 
5- La Contemplatio (4e étape) 
6- L'Actio (5e étape)
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