
Lectio orante pour l’Année Biblique 
 

«Afin que la Parole du Seigneur poursuive sa course» (2 Th 3,1) 

 

La lectio prévoit le déroulement dans une église, une chapelle ou un autre endroit convenable. Il faut 

préparer un volume de la Bible (préférablement grand) et un lutrin placé au centre, devant l’autel pour que 

toute l’assemblée puisse voir le livre ouvert. Le lutrin sera décoré et orné de fleurs. On peut utiliser aussi 

deux cierges allumés qui, durant l’intronisation de la Bible, sont placés d’un côté et de l’autre du lutrin. 

Selon les gestes qu’on veut réaliser, il faut: 

- avant la lectio, préparer et distribuer des feuilles de papier et des crayons ou des stylos pour chaque 

participant, et déposer un petit panier; 

- préparer les feuilles avec les noms des pays où les chrétiens subissent la persécution (elles seront 

distribuées durant la prière). 

Pour la liste des pays, cf. https://www.porteaperteitalia.org/persecuzione/ 

La Lectio s’articule en cinq moments: Intronisation de la Bible, invocation à l’Esprit Saint, proclamation et 

écoute du texte, méditation du texte (se laisser éclairer, interpeler et impliquer par la Parole), prière de 

conclusion. 

1. 

INTRONISATION DE LA BIBLE 
 

Trois personnes préposées se préparent à l’entrée de la chapelle. Une porte la Bible fermée à la hauteur de 

la tête. Deux portent les cierges allumées. Au chant de l’assemblée, la procession avance vers l’autel. Celle 

qui porte la Bible marche en avant et les deux personnes portant les cierges, à côté ou tout de suite derrière. 

La Bible est ouverte et déposée sur le lutrin tourné vers l’assemblée. Les cierges sont déposés de chaque côté 

du lutrin.  

S’il n’y a pas de lutrin adapté dans la chapelle ou dans l’église, la Bible ouverte est déposée sur l’autel. 

Les chants suggérés sont: La Parole dans le coeur, Marco Frisina, (Tu es le Christ, Paoline 2013) ou bien: 

Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle, Giovanni Maria Rossi (Parole de Dieu. Chants pour la 

célébration de la Parole, Paoline 2018) ou un autre chant qui convienne. 

Après le chant, bref moment de silence pour le recueillement. 

 

2. 
INVOCATION À L’ESPRIT SAINT 

 

Proclamée entre guide et assemblée 

 

G: Ô Saint Esprit de Dieu, amour éternel du Père et du Fils, 

T: nous t’adorons, t’aimons, t’invoquons. 

G: Esprit de pardon, 

T: guéris les blessures causées par le péché. 

G: Esprit de vérité, 

T: Éclaire nos intelligences et fais-nous connaître Jésus Christ. 

G: Esprit sanctificateur, 

T: guide notre volonté et rends-nous conformes au projet du Père. 

G: Esprit vivificateur, 

T: transforme nos cœurs et comble-les d’amour divin. 
 

3. 
PROCLAMATION DU TEXTE 

 

La lecture est proclamée à l’ambon. Si la Lectio ne se déroule pas dans une chapelle (église), mais dans un 

autre endroit, la lecture est proclamée debout, devant l’assemblée. 

 

https://www.porteaperteitalia.org/persecuzione/


De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2,13-3,5) 

 

…Quant à nous, à tout moment nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui êtes 

aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisis en premier pour être sauvés par l’Esprit qui 

sanctifie et par la foi en la vérité. C’est à cela que Dieu vous a appelés par notre proclamation de 

l’Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi 

donc, frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix 

ou par lettre. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés, nous a 

toujours réconfortés et donné bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les 

affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 

…Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, 

on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, 

car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle: il vous affermira et vous protégera du 

Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous: vous faites et continuerez à faire ce 

que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance 

du Christ. 

Parole du Seigneur. 
 

Moment de silence pour l’intériorisation. 

 

4. 
MÉDITATION DU TEXTE 

 

a. Pistes pour se laisser éclairer par la Parole 
Les pistes de réflexion sont lues par un autre lecteur (lectrice) ou bien laissées à la lecture personnelle. 
 

…Au moment de la rédaction de la Deuxième lettre aux Thessaloniciens, les chrétiens de cette 

communauté ont déjà expérimenté ce que veut dire souffrir pour le royaume de Dieu (cf. 2 Th 1,6). 

L’Apôtre les encourage donc à persévérer et il leur assure sa prière (cf. 2 Th 1,1-12). Cependant, il 

paraît que quelques-uns se soient laissé agiter et séduire par de fausses promesses concernant 

l’imminence de la deuxième venue de Jésus, s’abandonnant même à l’oisiveté et à la paresse (cf. 2 

Th 3,6). Par conséquent, l’Apôtre n’hésite pas à leur proposer les corrections nécessaires (2 Th 2,1-

12 et 3,6-15). 
 

…Malgré le sérieux de la situation et le ton plutôt sévère, l’auteur de la lettre ne succombe pas au 

pessimisme. Au contraire, son cœur est plein de confiance en Dieu et fermement convaincu de la 

vocation reçue. L’expression qui a été choisie comme référence pour l’Année Biblique est dans 

l’exhortation finale de la lettre où Paul remercie d’avoir été appelé au service de l’Évangile et 

souligne la confiance en la puissance de Dieu. 
 

…La motivation «afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que soit glorifié» est 

confiée aux destinataires de la lettre – et à nous aussi – comme une intention de prière. En effet, le 

résultat positif de l’évangélisation à chaque époque et dans chaque espace géographique n’est pas 

assuré par notre capacité et notre efficacité mais par la fidélité et la providence du Seigneur. 

 

b. Pistes pour se laisser interpeler par la Parole 
Alors que les citations du récit sont proclamées à voix haute par une personne, les demandes qui suivent sont 

laissées à la réflexion personnelle. 

S’il est oppportun de les laisser résonner, elles sont lues par une autre voix. Les attitudes ou les gestes 

suggérés peuvent être adaptés ou omis, d’après les exigences de l’assemblée. 
 

Cependant, nous devons toujours rendre à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur… 



Quels sont tes motifs de gratitude pour l’action du Seigneur dans ton histoire personnelle et dans 

l’histoire de la Famille Paulinienne? 
Présentons-les au Seigneur dans la prière silencieuse personnelle ou en partageant à haute voix. 
 

Dieu vous a choisis comme prémices pour le salut, par l’Esprit sanctificateur… 

Pour toi, personnellement, quelles ont été les prémices pour le salut en tant que témoin crédible de 

foi et de vocation paulinienne? Dans ton cœur, souviens-toi des personnes qui t’ont aidé à 

reconnaître la voix du Seigneur dans ta vie. 
On peut écrire le nom de ces personnes sur les petites feuilles de papier qui ont été distribuées avant le début 

de la Lectio. Les feuilles sont pliées et déposées dans un petit panier vide placé poche de la Bible exposée 

tandis qu’on entonne un chant adapté. Par exemple: Magnificat ou Ubi caritas de Taizé. 
 

Donc, frères, soyez fermes et gardez les traditions que vous avez apprises… 

Quel message ou parole de l’Écriture Sainte a été pour toi une source particulière de lumière au 

cours de ton cheminement? 
Si ça convient, les personnes présentes peuvent partager à haute voix. 
 

Quant à vous, nous avons cette confiance dans le Seigneur: ce que nous vous demandons, vous le 

faites déjà et continuerez à le faire. 

Les moments de faiblesse, d’oubli ou d’indifférence ne manquent pas dans notre vie et nous 

risquons de négliger le don reçu, alors notre réponse à l’appel faiblit. Ouvre ton cœur à la 

miséricorde du Seigneur et demande pardon. 
 

Chant: Misericordias Domini de Taizé ou un autre chant qui convienne. 
 

c. Pistes pour se laisser impliquer par la Parole 
On propose le choix entre deux options d’après les nécessités et la sensibilité de l’assemblée. 
 

Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée 

comme elle l’est aussi entre vous… 

Dans la société, dans l’Église ainsi que dans la vie quotidienne, les moments, les situations et les 

relations ne manquent pas où la parole du Seigneur ne réussit pas à courir parce que, emprisonnée 

par nos fermetures. Demandons au Seigneur de nous éclairer et de nous libérer avec sa grâce.  

Nous répondons aux intercessions en disant: Seigneur, confirme-nous dans bien. 
 

Intentions de prière spontanées. 
 

Ou bien: 

Aujourd’hui, il y a encore dans le monde de nombreux pays où la Parole du Seigneur ne peut pas 

courir, ne peut pas être annoncée librement et n’est pas glorifiée. Prions pour les pays où les 

disciples de Jésus sont persécutés: Corée du Nord, Afghanistan, Somalie, Libye, Pakistan, Érythrée, 

Soudan, Yémen, Iran, Inde, Syrie, Nigéria, Arabie Saoudite, Maldives, Iraq, Égypte, Algérie, 

Ouzbékistan, Myanmar, Laos, Vietnam, Turkmenistan, Chine… 

Tandis qu’on exécute une musique instrumentale, chaque participante reçoit un pays à porter dans la prière 

«afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire». Les intercessions 

spontanées suivent…  

Après les intercessions: Notre Père… 

 

 

5. 
PRIÈRE DE CONCLUSION 

 

Proclamée lentement par toute l’assemblée ou alternée en deux chœurs. 
 



Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour les nombreux frères et sœurs 

que tu as aimés et choisis comme prémices 

afin qu’ils deviennent pour nous des témoins de ta vérité. 

Nous te rendons grâce pour ceux qui nous ont annoncé l’Évangile. 

Nous te rendons grâce pour ceux qui nous ont fait percevoir l’enthousiasme de la foi. 
 

musique instrumentale 

 

Notre Seigneur, Jésus Christ,  

tu es notre consolation et notre espérance, 

guide-nous sur la voie que tu nous as tracée. 

Remplace nos pensées de découragement par tes pensées de confiance dans le Père. 

Remplace nos paroles de discorde par tes paroles de miséricorde. 

Remplace nos intérêts par tes œuvres d’amour. 
 

musique instrumentale 

 

Esprit Saint, amour du Père et du Fils, 

garde-nous et protège-nous du Malin; confirme-nous dans le bien. 

Réconforte nos cœurs et comble-les d’amour, de patience et de bonté. 

Ne permets-pas que nous nous laissions vaincre par la corruption et la méchanceté 

mais délivre-nous de tout ce qui fait obstacle à la suite de Jésus. 

Sois lumière et guide pour tous ceux qui ont cru en l’Évangile, 

afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée. 
 

musique instrumentale 

 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

S’il y a un prêtre ou un diacre, on termine par la bénédiction de l’assemblée avec le livre de la Bible. 

Autrement, chaque participante fait un signe de croix sur son front tandis que la guide accompagne le geste 

en disant: 

 

G. Que le Seigneur nous bénisse, qu’il fasse resplendir sur nous sa Parole et son Visage. 

T. Amen. 

G. Allons dans la paix. 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Avant de se disperser, l’assemblée entonne un chant. On suggère: Andate in tutto il mondo Marco Frisina; 

(O Luce radiosa, Paulines 2007); ou bien: Chiesa che annuncia, Anna Maria Galliano. A. Parisi ou un autre 

chant de circonstance. 


