PRÉPARATION DE LA RENCONTRE SUIVANTE

LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE DE DIEU
Prenez chaque jour un temps de prière pour accueillir la Parole de Dieu, selon la
pédagogie de la lectio divina.
Afin de vous initier à cette lecture priante de la Parole de Dieu, ou pour en approfondir
la pédagogie, nous vous invitons à lire la petite méthodologie de la lectio divina qui vous est
fournie.
Nous vous engageons à une lecture continue de l’Evangile selon st Luc (cf. tableau cijoint).

TEXTES SUR LES DISCIPLES-MISSIONNAIRES
Prenez le temps de lire les passages de la « Joie de l’Evangile » que nous vous
proposons.
Quelques questions pourront éclairer cette lecture et votre réflexion :

EXERCICES PRATIQUES
Mémoriser le verset de votre choix dans les passages d'Evangile qui vous sont donnés à lire.
Le "ruminer" jusqu'à notre prochaine rencontre.
Nous serons invités à offrir ces versets aux oreilles des autres pendant le temps de prière par
lequel débutera notre rencontre de l'an prochain.
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POUR ALLER PLUS LOIN… POURSUIVRE LE CHEMIN
1. LECTIO DIVINA : LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE DE DIEU
Petite méthodologie pour prier en lectio divina les textes de la Parole de Dieu
1. Commencer en priant l’Esprit Saint. C’est lui qui pourra guider notre prière de la
Parole de Dieu et déployer en nous les fruits de cette Parole :
6.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils;
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais
nous croyions en toi.

7.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers;
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

2. Lire avec attention le texte biblique, le relire une deuxième fois. C’est le temps de
l’écoute, de la disponibilité, première étape indispensable pour que cette Parole de
Dieu nous rejoigne, pour que nous l’accueillions en nous. Comme on le fait pour la
lettre de quelqu’un qui nous est cher. La première lecture nous fait découvrir le
mouvement général du texte, la seconde lecture permet d’apercevoir de nouveaux
éléments dans le détail de ce qui est écrit.
3. Se rendre attentifs aux effets que ce texte biblique lu avec attention produit en nous :
surprise, étonnement, illumination. Un mot, une expression, une phrase, une situation
auront peut-être retenu notre attention. C’est cela qu’il faut creuser dans la seconde
étape qu’est la méditation. Les textes complémentaires proposés peuvent aider à
cheminer dans cette méditation. Deux questions peuvent guider cette méditation :
qu’est-ce que ce texte biblique nous fait découvrir de Dieu, du Père, du Christ, de
l’Esprit-Saint ? Qu’est-ce que ce texte nous dit pour nous-mêmes, comment éclaire-t-il
ce que nous vivons ?
4. La lectio divina nous conduit à un dialogue dans lequel nous sommes invités à
répondre à la Parole reçue. La méditation nous conduit alors à la prière de réponse.
Celle-ci peut prendre différentes formes :
a. Notre adhésion à l’appel de Dieu, notre réponse à son appel (cf. Marie : « Voici
la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole »)
b. Une demande de pardon (« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi pécheur »)
c. Une prière de supplication pour soi, d’intercession pour les autres
d. Une prière de louange et surtout d’action de grâce
5. Enfin, garder un temps de silence d’adoration. C’est le temps de la contemplation qui
nous fait expérimenter (pas toujours sensiblement) la présence divine en nous. C’est là
que nous puisons la force de mettre en pratique la Parole dans notre vie.
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2. L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Le récit des Disciples d'Emmaüs (Lc 24) et celui de la rencontre de Philippe avec
l’eunuque éthiopien qui lui correspond dans les Actes des Apôtres (Ac 8) mettent en
évidence la nécessité de l’accompagnement personnel pour cheminer avec le Christ, vers le
Père. La Parole jaillit de la discussion entre les disciples, de leur marche commune. Pour se
préparer à rejoindre d'autres sur leur chemin, chaque disciple-missionnaire doit être lui-même
accompagné sur son propre chemin. Comme le dit le Pape François "Les disciples
missionnaires accompagnent les disciples missionnaires". A la lumière de ces textes, faisons
le point sur notre accompagnement spirituel.
Pape François : La joie de l’Evangile
170. L’accompagnement spirituel doit conduire toujours plus vers Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie
liberté. Certains se croient libres lorsqu’ils marchent à l’écart du Seigneur, sans s’apercevoir qu’ils restent
existentiellement orphelins, sans un abri, sans une demeure où revenir toujours. Ils cessent d’être pèlerins et se
transforment en errants, qui tournent toujours autour d’eux-mêmes sans arriver nulle part. L’accompagnement
serait contreproductif s’il devenait une sorte de thérapie qui renforce cette fermeture des personnes dans leur
immanence, et cesse d’être un pèlerinage avec le Christ vers le Père.
172. // L’expérience personnelle de nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité
notre vie devant celui qui nous accompagne, nous enseigne à être patients et compréhensifs avec les autres, et
nous met en mesure de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l’ouverture et la disposition à grandir.
173. L’accompagnement spirituel authentique commence toujours et progresse dans le domaine du service de la
mission évangélisatrice. La relation de Paul avec Timothée et Tite est un exemple de cet accompagnement et de
cette formation durant l’action apostolique. En leur confiant la mission de s’arrêter dans chaque ville pour « y
achever l’organisation » (Tt 1, 5 ; cf. 1 Tm 1, 3-5), il leur donne des critères pour la vie personnelle et pour
l’action pastorale. Tout cela se différencie clairement d’un type quelconque d’accompagnement intimiste,
d’autoréalisation isolée. Les disciples missionnaires accompagnent les disciples missionnaires.

L’accompagnement spirituel est le lieu d’unification de la personne selon l’Esprit du
Christ, dans sa relation à Dieu, aux frères, à l’Eglise. Il doit ainsi conduire chacun :
- à relire son histoire personnelle à la lumière de l’Esprit Saint et de la Parole
de Dieu ; à y discerner son « histoire sainte », la présence active de Dieu dans
sa vie, les appels entendus, et à en rendre grâce ; à y repérer aussi les blessures
et à prendre les moyens de la guérison, de la pacification, de la réconciliation.
- à affermir sa vie chrétienne dans la dimension théologale.
- à mettre en place les moyens de cette croissance humaine et spirituelle : à
structurer la vie spirituelle, à persévérer dans la vie de prière. A vérifier les
rythmes de vie, à suivre les lectures spirituelles.
S’adresser à quelqu’un (prêtre, religieux, religieuse ou laïc) qui est reconnu dans l’Eglise
pour ce service et devant qui on se sent soi-même libre et en confiance.
Prier pour l’accompagnateur spirituel.
La fécondité de l’accompagnement spirituel requiert régularité, persévérance et confiance.
Il faut établir avec l’accompagnateur un rythme des rencontres (environ une fois par
mois), la durée de ces entretiens, leur forme, et leur préparation, et la manière dont sera
vécu le sacrement de réconciliation par rapport à l’accompagnement spirituel.
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FORMATION DISCIPLES-MISSIONNAIRES

LECTIO DIVINA DE L’EVANGILE SELON SAINT LUC

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

SEMAINES

LD personnelle

LD fraternités

du 11 au 23

Lc 1

Lc 24,13-35

du 24 déc. au 7 jan.

Lc 2

du 8 au 14

Lc 3

du 15 au 21

Lc 4

du 22 au 28

Lc 5

du 29 jan. au 4 février

Lc 6

du 5 au 12

Lc 7

du 13 au 20

Lc 8

du 21 au 28

Lc 9

du 1er au 7

Lc 10

du 8 au 16

Lc 11

du 17 au 25

Lc 12

du 26 au 1er avril

9/01

.

23/01

.

06/02

.

27/02

.

16/03

.

Lc 13

27/03

.

du 2 au 8

Lc 14

03/04

.

du 9 au 15

Lc 15

du 16 au 22

Lc 16

du 23 au 29

Lc 17

24/04

.

du 30 avril au 6 mail

Lc 18

du 7 au 13

Lc 19

du 14 au 20

Lc 20

20/05

.

du 21 au 27

Lc 21
29/05

.
.

du 28 mai au 3 juin
JUIN

du 4 au 13

Lc 22

12/06

du 14 au 30

Lc 23 et 24

09-11/07

.

!!!!!
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