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La lectio divina avec des jeunes
soutenu par des chants de Taizé

Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO et Anne-Cécile LANG

Les hommes ont repris leur
métier, comme avant, comme de
l’autre côté de leur vie et de leur
blessure ; la mer est en tel état de
grâce ce matin que l’on chercherait en vain avec le ciel le moindre
point de suture. Il fait beau. Il fait
paix. Il fait jour. C’est le Seigneur !
C’est lui, mais oui, c’est lui là-bas
qui se fait jour, comme il s’était fait
chair pour nous ! Et ce jour, à nouveau le premier, c’est lui qui l’a fait.
[…] Et c’est de lui seul que résulte,
ce matin, sur la mer éveillée, cet
innombrable sourire. » (1)

L’espace liturgique

Un geste
Dans le temps pascal, on pourra,
par exemple, proposer aux jeunes
d’aller allumer un lumignon au
cierge pascal placé près du lectionnaire, et de le tenir pendant le
temps de silence. Christe, lux mundi,

Les différents acteurs
liturgiques
Il n’est pas souhaitable qu’une
seule personne conduise la célébration mais que plusieurs voix interviennent et donc que plusieurs
participants se répartissent au
préalable les moments de parole :
un animateur, une personne qui
proclamera la Parole, un lecteur
pour les monitions et les oraisons.
On veillera à la qualité de la diction,
au timbre de la voix ; on ne harponnera pas un jeune à la dernière
minute pour lire la parole de Dieu :
ce serait peut-être le mettre en difficulté …

Préparer
- une feuille avec les refrains et
le texte d’évangile, et des lumignons que l’on distribuera aux
jeunes quand ils arrivent dans le
lieu de prière.
- on peut consulter le site : www.
taize.fr/fr
(1) François CASSINGENA-TRÉVERDY,
Sermon aux oiseaux, Ad Solem, Genève,
2009, p.253

Célébrer
la Parole

Très souvent, lors de temps de
retraite, il semble de bon ton de
célébrer « autrement », dans la
même salle que celle où l’on travaille, où l’on mange, où l’on danse
le soir. Et l’on voit de tout, et parfois n’importe quoi ! Pourtant, on y
gagnerait sans doute à se déplacer
jusqu’à l’église du village, la petite
chapelle isolée …
Si l’on préfère rester dans une
salle du lieu d’hébergement, on
veillera à aménager un espace qui
soit digne du dialogue que Dieu
veut avoir avec nous. En s’inspirant
de ce qui se vit à Taizé, on pourra
dégager toute les chaises. On mettra en valeur une belle croix, le
cierge pascal ou une belle bougie,
un ambon fleuri.
L’ambon n’est utilisé que pour la
lecture du texte biblique. On utilisera pour cela le lectionnaire. Les
autres interventions se font depuis
l’assemblée. (Si l’on est dans une
église, le siège de présidence demeure vide et personne ne prend
place au chœur.)

qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. (Celui qui te suit, ô
Christ, lumière du monde, a pour lui
la lumière de la vie.)
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Tous répondent : AMEN.
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende ! (Viens
Esprit-Saint, allume le feu de ton amour !).
ou
Veni sancte Spiritus, veni lumen cordium ! (viens Esprit
Saint, viens lumière des cœurs !).

Proclamation du texte biblique
L’animateur invite les jeunes à se lever pour recevoir
la Parole de Dieu.
Un autre lecteur (L’) se dirige vers l’ambon. Il y fait la
lecture du texte biblique
On chante une acclamation, par exemple :

DÉROULEMENT
Les jeunes sont assis par terre, en silence.

Ouverture
 Chant de louange, par exemple :
-Laudate omnes gentes, laudate dominum ! (Louez
Dieu tous les peuples !).
- In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur !
(Que la terre et le ciel se réjouissent dans ta résurrection, ô Christ !).
- Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit
vere ! (Cieux et mondes réjouissez-vous, le Christ est
vraiment ressuscité !).

Célébrer
la Parole

 Procession de la Parole :
Un adulte apporte le lectionnaire jusqu’à l’ambon.
 Oraison :
L’oraison est lue par un lecteur (L). Si cela est possible, on se tourne vers la croix.
« Seigneur notre Dieu,
toi qui es la source de toute lumière et de tout bien,
tu as envoyé ton Fils, ta Parole vivante,
pour révéler aux hommes le mystère de ton amour.
Répands sur nous ta bénédiction :
Lorsque nous lisons dans les Ecritures,
c’est ton Fils Jésus lui-même qui nous parle.
Accorde-nous
de trouver notre nourriture dans cette Parole,
en sorte que, formés par elle, nous l’annoncions
par toute notre vie.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. »

Alléluia 96
 De l’évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du
lac de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom
signifie : Jumeau), Nathanaël, de Cana en Galilée, les
fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre
leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent :
« Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans
la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.
Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les
disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? »
Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à
droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent
donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur
lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivent en
barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n’était
qu’à une centaine de mètres.
En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur
dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez
de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et
amena jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il
y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples
n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que
c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain et
le leur donne, ainsi que le poisson.
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C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les
morts se manifestait à ses disciples.
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il
lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime,
tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean,
est-ce que tu m’aimes ? » Pierre fut peiné parce que,
pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que
tu m’aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu
étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller
là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore :
« Suis-moi. »
Il termine la lecture, en disant :
Parole du Seigneur.

Une seule chose est nécessaire,
un cœur à l’écoute de la parole et de l’Esprit saint.
Puis l’animateur invite les jeunes à se déplacer calmement vers le cierge pascal et à y allumer son
lumignon.
Pendant ce temps, on peut chanter :

- en s’arrêtant sur des mots ou des expressions qui
lui parlent,

L’animateur annonce un nouveau temps de silence.
(5 minutes)

- en regardant les personnages de la scène, leurs
gestes, leurs attitudes.,

Pendant ce moment, chacun peut :
- demander au Seigneur de l’aider à comprendre là
où le passage est encore obscur,
- exprimer sa joie pour ce qui s’est éclairé
- demander pardon pour sa résistance à accueillir
ce qu’il entend.

Tous répondent :
Nous rendons grâce à Dieu.
 Temps de silence prolongé (5 minutes) :
Distribuer le texte d’évangile aux participants.
L’animateur dit :

- en zoomant sur un personnage ou un objet à partir duquel on regarde la scène.
Là où c’est possible, l’animateur invitera ceux qui le
désirent à redire à haute voix un mot ou une phrase
du texte biblique, mais sans faire de commentaire.
 Reprise d’un chant à l’Esprit-Saint
 Oraison : (1)
Toi le Christ, le Ressuscité,
ta voix paisible se fait entendre par l’Évangile.
Tu nous dis : pourquoi vous préoccuper ?

Le même lecteur (L) qui a fait l’oraison d’ouverture,
introduit les intercessions. Puis un ou plusieurs lecteurs se partagent les intentions et les lisent depuis
leur place.

Célébrer
la Parole

Pendant un moment de silence, chacun pour soi
relit le texte biblique, attentivement, lentement, à
son rythme, pour s’en laisser imprégner.

Christe, lux mundi, qui sequitur te,
habebit lumen vitae, lumen vitae
(Celui qui te suit, ô Christ, lumière du monde,
a pour lui la lumière de la vie)
ou
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler
ou
C’est toi ma lampe, Seigneur,
mon Dieu éclaire ma ténèbre
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Cette prière, qui conclut les intercessions, est dite
par toute l’assemblée.
Seigneur Jésus,
tu nous connais par notre nom
et, chaque jour, tu nous appelles à te suivre.
Accorde-nous de savoir renouveler
notre réponse à ta Parole.
Nous vivrons ainsi en enfants du Père.
Nous te le demandons à Toi,
qui règne avec lui dans l’unité de l’Esprit,
Dieu aux siècles des siècles. Amen.

Notre Père
Formule de bénédiction
Temps d’intercessions
Ô Christ, né du Père avant tous les siècles, et qui as pris
chair en notre humanité, tu es ressuscité pour nous,
nous t’adorons.
Gloire à toi Seigneur !
Fils de Dieu, Source de la vie, nous invoquons ta bonté
sur nous et sur toute la famille humaine.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Célébrer
la Parole

Fais-nous vivre de ta vie et marcher comme des enfants de lumière, dans la joie de Pâques.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Par l’intercession de saint N.
[patron de la communauté de paroisses
ou de la paroisse],
de tous les saints et saintes de Dieu,
Que la grâce et la paix nous soient données
de la part de Jésus Christ,
le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,
le souverain des rois de la terre !
À Lui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous le royaume et les prêtres
de Dieu son Père,
À Lui gloire et puissance pour les siècles des siècles !
Amen.
(Apoc. 1,5-7)

Augmente la foi de ton Église afin qu’elle rende fidèlement témoignage de ta résurrection.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !

On peut proposer de poursuivre par un Temps

Console ceux qui sont accablés et grave dans leur
cœur tes paroles de vie éternelles.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Laudate omnes gentes...

Affermis ceux qui sont faibles dans la foi, et révèle-toi
aux cœurs qui doutent.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
Fortifie les malades, soutiens les vieillards et rassure
les mourants par ta présence qui sauve.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !

d’adoration.

On peut par exemple chanter :
The kingdom of God is justice and peace and joy in
the holy Spirit, come Lord and open in us the gates of
your kingdom.
(Le royaume de Dieu est justice et paix et joie dans
l’Esprit-Saint. Viens, Seigneur et ouvre en nous les
portes de ton royaume !)
(1) COMMUNAUTE DE TAIZÉ, Prières pour chaque jour, Les presses de
Taizé, Seuil, 2000.

