
 

 

LECTIO DIVINA DOMINICALE EN FAMILLE 
 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 
 

A préparer (le soin apporté à la préparation contribue à la qualité de la prière) :  
– Une Bible mise en valeur, bougie, image, fleurs, éclairage… 
– la feuille avec les textes bibliques et textes complémentaires. Les chants, la musique 
– Répartition des lecteurs ; sélection de la prédication (vidéo ou texte choisi) 

 
ACCUEIL DE LA PAROLE  

 
– Signe de la croix et chant de louange,  
– Invocation (chant) à l’Esprit Saint (cf. proposition à la suite de cette page) 
– Une ou plusieurs personnes proclament les textes de la Parole de Dieu prévus pour la messe 

du dimanche. Chacun écoute avec attention et vigilance. Le psaume peut être chanté. 
– 5 minutes de silence pour prendre le temps personnel de la lecture attentive. Chacun relève 

les mots, les formules, les versets qui retiennent son attention. 
 

MÉDITATION DE LA PAROLE (en silence) – au moins 10 mns 
 
– Une personne proclame pour la deuxième fois l’Évangile du jour. 
– En silence, avec l’aide de quelques éléments fournis sur la feuille avec les textes bibliques du 

dimanche (textes complémentaires, questions), chacun prend le temps de méditer la Parole 
reçue. 

 
PARTAGE DE LA PAROLE  

 
– On veille à ce chacun prenne la parole et à ce qu’on s’écoute sans répondre ni s’interrompe  
– Chacun est invité à exprimer (soit en une intervention groupée, soit en procédant à trois tours 

d’assemblée) :  
o le verset qui a retenu son attention 
o le fruit de sa méditation (en un bref commentaire, qui peut exprimer une découverte, 

le lien avec d’autres passages bibliques, un questionnement, un étonnement…) 
o une prière de réponse personnelle,  

 
ENSEIGNEMENT 

 
Cela peut prendre plusieurs formes :  
– on peut écouter ou regarder la prédication de son curé, ou de son évêque, ou du Pape (à partir 

des retransmissions audio ou vidéo) 
– on peut lire le commentaire qui est proposé par le site de la lectio divina. 

Un échange familial peut suivre ce temps d’enseignement.  
 

ENVOI EN MISSION 

La célébration familiale peut se terminer par :  
– un geste de paix 
– le partage d’intentions de prière, suivi du Notre Père. 
– Une prière mariale 
– L’oraison d’ouverture prévue pour la messe dominicale et un Signe de croix. 



 

 

 
 
 

INVOCATIONS À L’ESPRIT SAINT 
 

VIENS, ESPRIT CREATEUR 
 
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
 Viens éclairer l'âme de tes fils; 
 Emplis nos coeurs de grâce et de lumière 
 Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
2.  Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très Haut 
 Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 
 Tu es l'Amour, le Feu, la Source vive. 
 Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
3.  Donne-nous les sept dons de ton amour, 
 Toi le doigt qui oeuvres au nom du Père; 
 Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
 Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
4.  Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
 En nos coeurs, répands l'amour du Père; 
 Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
 Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
5.  Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. 
 Hâte-toi de nous donner la paix; 
 Afin que nous marchions sous ta conduite, 
 Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
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 coeurs, 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. 
 

!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENS ESPRIT SAINT. 
 
 

1. Viens Esprit-Saint, en nos coeurs, 
 Et envoie du haut du ciel, Un rayon de ta lumière. 
 
2. Viens en nous, Père des pauvres, 
 Viens, dispensateur des dons ;  
   Viens, lumière en nos coeurs. 
 
3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, 
 Adoucissante fraîcheur. 
 
4. Dans le labeur, le repos ; Dans la fièvre, la fraîcheur, 
 Dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. O lumière bienheureuse, 
 Viens remplir jusqu'à l'intime ; le coeur de tes fidèles. 
 
6. Sans ta présence divine, il n'est rien en aucun homme, 
 Rien qui ne soit perverti. 
 
7.   Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, 
  Guéris ce qui est blessé. 
 
8. Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, 
 Rends droit ce qui est faussé. 
 
9. A tous ceux qui ont la foi ; et qui en Toi se confient,   

 Donne les sept dons sacrés. 
 
10. Donne mérite et vertu,   
     Donne le salut final, 
   Dans la joie éternelle. 

 
 



 

 

 
 


