
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE LECTIO DIVINA  

 
! A partir du 24 avril nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina. Pour le 
Temps Pascal, nous vous proposons un parcours dans les premiers chapitres du livre des 
Actes des Apôtres.  
   
! Pour les 3 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous 
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture 
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la 
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition 
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir du 15 
mai). 
 
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier. 
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. Rendez-vous disponibles pour cette lecture 
priante vécue sous la lumière de l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une 
nourriture spirituelle, c’est-à-dire qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à 
enrichir notre connaissance intellectuelle.  
 
 

ACTES DES APÔTRES : CHAPITRES 1 à 8 
 
Le Livre des Actes des Apôtres, de la même main que l’Evangile selon saint Luc, en constitue 
le second volet. Ce que Jésus a vécu et enseigné, ce sont maintenant à ses disciples, devenus 
témoins par le don de l’Esprit Saint de le vivre pour porter la Bonne Nouvelle du salut 
jusqu’aux extrémités de la terre. Dans un style qui s’inspire de l’historiographie antique, 
alternant récits et discours, il témoigne des commencements de l’Eglise, et raconte la mise en 
œuvre de la mission confiée par Jésus ressuscité à ses disciples.  
En s’attachant à quelques grandes figures missionnaires (Pierre, Etienne, Philippe, et bientôt 
Paul…), et en inscrivant la proclamation de l’Evangile dans une trajectoire qui va de 
Jérusalem à Rome, ce livre donne des clefs de compréhension de la mission des chrétiens 
dans le monde. Ce livre inscrit ainsi le christianisme dans l’histoire, déploie sa dimension 
missionnaire et insiste sur l’universalité de l’Evangile. Il présente l’Eglise comme cette 
communauté de croyants de toutes origines, de diverses cultures, appelés à témoigner au cœur 
du monde du salut qu’ils ont accueilli et qui les a renouvelés.  
Les chapitres 1 à 8, que nous avons choisis pour notre Lectio divina quotidienne, s’emploient 
à décrire l’annonce de l’Evangile à tout Israël (y compris les Samaritains).  
Sainte Lectio Divina 
 
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :  
– Revue Biblia n° 38. 
– Cahiers Evangile n° 60 et 128, Cerf.                                             
– Ch. L’Eplattenier. Les Actes des Apôtres. Coll. « Commentaires » Bayard Centurion. 
– JN. Aletti, L’art de raconter Jésus Christ ed. du Seuil, 1989 (ouvrage plus approfondi) 
– Bible chrétienne III et III* (les Evangiles). Ed. Sigier. 

 
contact : lectio.divina@catho-aixarles.fr  – site web : www.lectiodivina.catholique.fr 
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SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3) 

ACTES DES APÔTRES (Ac 1 – 8) 
 

« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8) 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022  

Ac 1, 1 – 14: « vous allez recevoir la force de l’Esprit Saint, vous serez mes témoins » 

LUNDI 25 AVRIL 

Ac 1, 15 – 26 : « qu’il devienne avec nous témoins de sa résurrection » 

MARDI 26 AVRIL 

Ac 2, 1 – 13 : « tous furent comblés de l’Esprit Saint »  

MERCREDI 27 AVRIL 

Ac 2, 14 – 36 : « ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes témoins » 

JEUDI 28 AVRIL 

Ac 2, 37 – 47 : « tous les croyants ensemble mettaient tout en commun » 

VENDREDI 29 AVRIL 

Ac 3, 1 – 10 : « au Nom de Jésus Christ, marche ! » 

SAMEDI 30 AVRIL : Reprise  

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI : 
 
! Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi 
soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui, en fin de semaine, de ressaisir ce 
qui a été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la 
prière et surtout la contemplation.  
! Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés 
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous 
aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter. 
! Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière de la 
Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, « conservait avec 
soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51). 
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SEMAINE 2 

ACTES DES APÔTRES (Ac 1 – 8) 
 

« Allez annoncer hardiment tout ce qui concerne cette Vie » (Ac 5, 20) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 1er MAI 2022 

Ac 3, 11 – 26 : « tous les prophètes ont annoncé ces jours-ci » 

LUNDI 2 MAI 

Ac 4, 1 – 22 : « considérant l’assurance de Pierre et de Jean » 
 

MARDI 3 MAI  

Ac 4, 23 – 31 : « ils annonçaient la Parole en toute assurance »  
 

MERCREDI 4 MAI 

Ac 4, 32 – 37 : « les croyants n’avaient qu’un seul cœur et qu’une âme »  

JEUDI 5 MAI 

Ac 5, 1 – 11 : « vous avez mis l’Esprit du Seigneur à l’épreuve » 

VENDREDI 6 MAI 

Ac 5, 12 – 26 : « dès l’aurore ils entrèrent dans le Temple et là ils enseignaient » 

  

SAMEDI 7 MAI : Reprise (cf. p. 1) 
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SEMAINE 3 

ACTES DES APÔTRES (Ac 1 – 8) 
 

« nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » (Ac 5, 32) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 8 MAI 2022 

Ac 5, 27 – 42 : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » 

LUNDI 9 MAI 

Ac 6, 1 – 15 : « Sept hommes remplis de l’Esprit et de Sagesse » 
 

MARDI 10 MAI  

Ac 7, 1 – 29 : « Dieu tira Joseph de toutes ses tribulations »  
 

MERCREDI 11 MAI 

Ac 7, 30 – 53 : « Dieu n’habite pas des demeures de main d’homme »  

JEUDI 12 MAI 

Ac 7, 54 à 8, 8 : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » 

VENDREDI 13 MAI 

Ac 8, 9 – 25 : « la Samarie a accueilli la Parole de Dieu » 

  

SAMEDI 14 MAI : Reprise (cf. p. 1) 

 


