La « Lectio divina »

Lire à plusieurs un texte biblique apporte généralement une autre dimension à la
lecture sainte. Mais comment procéder ? Voici une proposition parmi d’autres.
Elle fonctionne dans un groupe de 5 à 10 personnes. Le texte biblique est choisi
parmi ceux qu’offre la liturgie de la messe.
La rencontre commence par une courte prière ou par un chant. Puis ce sont les
temps de l’observation, de la méditation et de la prière.
Le temps de l’observation
•
•

Un des participants lit à haute voix et lentement le texte choisi.
Ensuite, pendant 5 à 7 mn de silence absolu, chacun observe les éléments
qui font le texte (par exemple : les mots à densité religieuse, les personnages, les mouvements, les lieux, les titres donnés à Jésus, etc…)
•
Enfin, à tour de rôle, chacun en une ou deux phrases seulement, exprime
au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus important.
L’observation se fait crayon à la main, pour souligner les mots et les expressions
qui semblent caractéristiques de l’enjeu du texte.
Le temps de la méditation
•
•

Une deuxième personne relit le texte à haute voix.
Pendant 5 à 7 mn de silence, chacun reprend le texte, essaie de percevoir
la foi qui s’y exprime, et comment cela résonne ou non pour sa propre foi.
•
Nouveau partage. Chacun, en une phrase ou deux, résume ce qui lui semble l’enseignement de foi du texte et comment cela interroge ou non sa
propre foi.
Afin qu’un tel échange reste sur le plan personnel, chacun s’efforce de s’exprimer
à la 1ère personne et évite des formules impersonnelles ou générales. Il s’agit ici
d’une simple communication. On ne doit engager aucune discussion.

Le temps de la contemplation ou de la prière
•
•

•

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

La lecture sainte dans un groupe

une troisième personne relit à haute voix, lentement.
Pendant 5 à 7 mn de silence, chacun prie à partir de son observation, de
sa méditation, et aussi de ce qu’il aura entendu des autres. Dans cette
prière on n’oubliera pas d’utiliser si possible des mots du texte. Chacun
choisit, en fonction de la tonalité du texte, la forme de prière qui lui
convient : confiance, louange, pénitence, demande, intercession…
Dernier partage. Chaque participant brièvement reprend devant les autres
une ou deux expressions de sa prière. Chacun retiendra l’une ou l’autre
formule de l’échange pour l’emporter avec lui et la reprendre dans sa prière personnelle au cours de la journée ou de la semaine.

On terminera la rencontre par une prière de l’Eglise connue de tous (Notre Père,
Magnificat,…). Chacun accueille ce que disent les autres sans porter de jugement et sans commentaire. Le but de la rencontre n’est ni l’étude du texte, ni une
discussion sur le texte, mais un partage simple et sobre de la lecture croyante de
chacun.
(Prions en Eglise)
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Semaine du 18 au 25 mai 2015
Chapelet tout le mois de mai :
•

Hoff (mercredi 17h30) - Sarrebourg (lundi et jeudi 18h00) Haut-Clocher (mardi et vendredi 18h00).

Mardi 17 mai
•

19h30 église évangélique Sarrebourg (La Colline) : Repas de clôture du Parcours Alpha.

Mercredi 20 mai
•

9h30-11h30 salle St François : 1ère Communion. Réunion pour l’équipe pilote (Préparation du module 7).

Jeudi 21 mai
•

20h30 salle St François : « Lectio divina » (Evangile du dimanche).

Dimanche 24 mai : Fête de la Pentecôte
•

10h00 à St Ulrich : Messe présidée par le père Julien Mansion.

Dimanche 17 mai : 7ème Dimanche de Pâques
Tous les enseignements de Jésus et toute son action conduisent à la grande prière
qu’il adresse à son Père pour nous, ses fidèles.
Êtes-vous toujours bien accueillis et compris, avec vos convictions chrétiennes, là
où vous devez agir ? Sans doute éprouvez-vous cette tension constante depuis les
origines entre le message du Christ et certaines pratiques humaines qui lui sont
opposées et que nous ne pouvons accepter. Ce conflit vient de ce que l’évangile
appelle “le monde”, c’est-à-dire cette part de l’humanité qui ignore ou combat Dieu.
Or la lecture de ce dimanche nous fait
entendre la prière de Jésus à ce sujet :
lui-même est entré dans le monde et a
assumé le conflit, pour sauver le monde ; à présent il y envoie ses disciples, et
nous en sommes. C’est pour nous qu’il
prie son Père.
Notons tout ce qu’il demande pour ses
communautés, pour qu’elles poursuivent
sa mission et portent ainsi sa lumière au
monde : la fidélité au Père, l’unité et l’intégrité du troupeau, la joie, la sainteté et
la sanctification par la vérité, qui est la
« Comme moi, ils ne sont pas
Parole de Dieu.
du monde »
Jean 17, 16
Croire.com

•

LUNDI 18 mai : St Eric

• Sarrebourg

Hesse
11h00 messe

• Sarrebourg

18h30 messe

MARDI 19 mai : St Yves

18h00 messe pour la paroisse et pour Paul RECHENMANN, Paul, Louise
et Georges PARENTIN ; pour les Âmes du Purgatoire

• Sarrebourg
8h30 messe pour Evelyne et Roger MAUCTA

Dimanche 24 mai 2015 à HESSE
L’Association MAFU-TAPU vous invite à une journée de Fête
11h00 messe à l’église de HESSE suivie d’un repas à la Salle des Fêtes
Danses traditionnelles des îles Wallis et Futuna.

MERCREDI 20 mai : St Bernardin

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 21 mai : St Christophe

•

Repas : 17 € (adultes) 8 € (enfants de moins de 14 ans)
Apéritif (un verre de punch offert) – Salades traditionnelles – Emincé de porc au
curry et à l’ananas accompagné de riz et de manioc – Fromage – Dessert.

Sarrebourg
18h30 messe pour Michel PERISSE

VENDREDI 22 mai : Ste Emilie

•

Réservations : 07 82 91 42 33 (Mme FITIALEATA) 07 85 98 62 01 (Mme
TUUGAHALA. Règlement par chèque à l’ordre de MAFU-TAPU

Sarrebourg
8h30 messe

PORTES OUVERTES Couvent de Saint Jean de Bassel
Lundi de Pentecôte 25 mai 2015 - 14h00 à 19h00

SAMEDI 23 mai : St Didier

•

Langatte
16h00 mariage de Laura KIRSCH et Maxime LAPLACE

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Eric WALTER et ses grands-parents ;
Intention particulière et Action de grâce

DIMANCHE 24 mai : Dimanche de Pentecôte

•

Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert et Christian FILLINGER ; Fam. GANTNER-DILL ;
Irène De BORTOLI ; Louise et Antoine OHMER ; Marie et Charles
ème
BRICHLER ; René FILLINGER (19
ann) ; Madeleine, François et André
ème
NIVA ; Nicolas (10
an) et Marie-Thérèse BADO

•

Hoff

er

9h30 messe pour Bernard SCHLERNITZAUER (1 ann)
10h45 Baptême de Anna HELMER

•

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. Camille WENDLER et Emile FILLINGER ;
Suzanne et Henry METZ, ses enfants et Fam. ; Brigitte HIEBEL ; Marc
ème
UNTEREINER (2
ann)
11h45 Baptêmes de Samuel BONNETIER, Kimberley EHRESMANN ;
Ethan LORENTZ

Diane Capelle
10h45 messe

14h00 Ouverture des portes
Grande salle du CCM :
Exposition sur la vie Consacrée en général ; Jean Martin Moye, le Fondateur et les
premières Sœurs, l’Histoire de la Congrégation, les engagements apostoliques de la
Congrégation, la Famille spirituelle.
Diaporama sur la mission de la Congrégation et vente de petits objets pour soutenir
le projet de solidarité des jeunes en Equateur.
Salle Chouette : Diaporama sur Jean Martin Moyë, le Fondateur
Oratoire : Diaporama sur l’Acte d’abandon de la Providence : une prière chère au
cœur de Jean Martin Moyë. Lieu de recueillement possible.
Bibliothèque : Découverte des nombreux ouvrages dans des domaines variés
Salle du patrimoine : autre manière de découvrir l’histoire de la Congrégation à
travers de nombreux projets rapportés de nos missions ou offerts par d’autres
Congrégations ou des donateurs.
Grande Chapelle : visite libre ou visite guidée à 15h00 et à 17h15.
Grande salle à manger : Possibilité de rencontre conviviale avec boissons et
gâteaux
Parc : Découverte de l’arboretum et du Chemin de Providence.
Possibilité d’un jeu de découverte pour les enfants.
Temps forts :
16h00-17h00 : Table ronde : des Sœurs témoignent et répondent aux questions
18h00 : Prière des Vêpres avec la Communauté.

