
L'ANIMATEUR Que cela soit dans un salon ou sur Skype, l’animateur a un rôle de coordination. Il
est surtout là pour cadrer et rythmer la Lectio Divina. Il est garant des règles, afin que la Lectio Divina soit
un lieu d’écoute et de partage. L’animateur aura donc à veiller à ce que chacun puisse s’exprimer en toute
liberté, sans crainte d’être contesté.

LE DÉROULEMENT D’UNE LECTIO DIVINA EN GROUPE

1. INVITER LE SAINT-ESPRIT 

La Lectio Divina est introduite par une prière où le
Saint-Esprit est invité à parler au travers du texte
biblique.

2. PREMIÈRE LECTURE - CE 
QUE LE TEXTE DIT

Une  personne  désignée  par  l’animateur  lit  en
entier  le  texte  choisi.  Pendant  10  minutes  de
silence les participants sont invités à méditer et à
répondre à la question : "Que dit le texte ?" Les
participants écrivent leurs réflexions, puis ils sont
invités à partager les 3 points qui leur semblent
les plus importants, en se limitant à ce qu’ils ont
écrit. Chacun partage un point, puis un deuxième
tour de table est réalisé, et un 3ème. L’animateur
détermine  l’ordre  de  parole.  Si  le  groupe  est
nombreux, il est possible de se limiter à 2 points,
voire 1 seul.

CONSIGNES PENDANT LES 
MOMENTS DE PARTAGE

• Les  participants  sont  invités  à  parler  en
utilisant le “je”,  il  faut parler en son nom propre
(proscrire les formules générales - “Nous, on, tout
le monde pense, l'Église…”). Choisir  le “Je” - je
vois, j’observe, je comprends, je m’interroge…

• Ne pas réagir à ce que disent les autres, ni
pour rebondir, confirmer ou argumenter. Ce n'est
pas  une  étude  biblique.  Chaque  remarque  est
valable en soi, que ce soit une question ou même
un rejet du texte.

• Présenter  une  idée  à  la  fois,  de  manière
concise :  on peut,  bien sûr,  intervenir  plusieurs
fois,  mais  il  s’agit  de  fragmenter  sa  propre
pensée.

3. DEUXIÈME LECTURE -  CE
QUE LE TEXTE ME DIT

Une  deuxième  personne  désignée  par
l’animateur  lit  le  texte.  Pendant  10  minutes  de
silence les participants sont invités à méditer et à
répondre à la question :  "Qu’est ce que me dit
le texte ?"  Un nouveau temps de partage se vit
selon  le  même  principe  que  pour  le  premier
temps.

4. TROISIÈME LECTURE ET 
PRIÈRE INSPIRÉE DU TEXTE

Une troisième personne désignée par l’animateur
lit  le  texte.  Pendant  5  minutes  de  silence  les
participants  sont  invités  à  laisser  leur  cœur
répondre  au  texte  par  une  prière.  Ceux  qui  le
souhaitent  peuvent  ensuite  la  partager.
L’animateur conclut brièvement par une prière de
remerciement. 

LE TIMING

Il  nous paraît  souhaitable
que la  Lectio  Divina dure
entre  45  min  et  1  heure.
Sa  durée  peut  facilement
augmenter  si  l’animateur
ne joue pas son rôle.


