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FEUILLE 1

UN NOUVEAU PARCOURS DE LECTIO DIVINA

! A partir du 26 juin nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina. Pour le
Temps Pascal, nous vous proposons un parcours dans les Psaumes 120 à 135.
! 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 17
juillet).
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.

Le Psautier – Ps 120 à 135
Dans la Bible, la Révélation du dessein divin se raconte et s’enseigne ; mais aussi se célèbre
et se chante. Dieu nous offre sa Parole. Cette Parole invite le croyant à formuler sa réponse.
La Parole de Dieu se fait parole d’homme pour la parole des hommes devienne Parole de
Dieu. C’est ce qui s’exprime dans la prière des psaumes. Ils sont la mémoire priée des
merveilles du salut opérées par le Seigneur et l’expression de la prière du peuple de Dieu qui
chante, loue, rend grâce, supplie, manifeste sa confiance. Nous avons choisi cette très
émouvante collection que l’on appelle « les psaumes des montées » (et le Ps 135). Ce sont
des cantiques de pèlerinage vers la Ville du Seigneur, Jérusalem (Sion), signe du pèlerinage
du croyant en ce monde en marche vers la Présence du Seigneur. Jérusalem désigne bien-sûr
la capitale de la Terre Promise, mais renvoie aussi au peuple de Dieu lui-même, voire au cœur
de chacun des croyants.
Nous nommons les psaumes selon leur numérotation biblique (par exemple la BJ),
appuyée sur le texte hébreu. Entre parenthèses, nous reproduisons la numérotation liturgique
(basée sur la version grecque, puis latine. Sainte Lectio Divina
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n°48, 49, 50.
– Cahiers Evangile n° 71 et 92
– Paul BEAUCHAMP. Psaumes nuit et jour Seuil 1980.
– André WENIN, Le livre des louanges. Entrer dans les psaumes. Lumen Vitae 2001.
– Bible chrétienne V et V* (les Psaumes). Ed. Sigier.
contact : lectio.divina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
Livre du Psautier (Ps 120 – 135)
« A cause de mes frères et proches, je dirai ‘paix sur toi’ » (Ps 122,8)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 26 JUIN 2022
Ps120 (119) : « malheur à moi, je dois vivre en exil, camper dans un désert »
LUNDI 27 JUIN
Ps 121 (120) : « le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre »
MARDI 28 JUIN
Ps 122 (121) : « appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t’aiment »
MERCREDI 29 JUIN
Ps 123 (122) : « vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel »
JEUDI 30 JUIN
Ps 124 (123) : « comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur »
VENDREDI 1ER JUILLET
Ps 125 (124) : « qui s’appuie sur le Seigneur est inébranlable »
SAMEDI 2 JUILLET : 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

SEMAINE 3

Livre du Psautier (Ps 120 – 135)

Livre du Psautier (Ps 120 – 135)

« notre bouche était pleine de rires, de cris de joie » (Ps 126,2)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Ps 126 (125) : « qui sème dans les larmes moissonne dans la joie »
LUNDI 4 JUILLET
Ps 127 (126) : « si le Seigneur ne bâtit la ville, les bâtisseurs travaillent en vain »
MARDI 5 JUILLET
Ps 128 (127) : « heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies »
MERCREDI 6 JUILLET
Ps 129 (128) : « Au nom du Seigneur, nous vous bénissons »
JEUDI 7 JUILLET
Ps 130 (129) : « des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel »
VENDREDI 8 JUILLET
Ps 131 (130) : « mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère »
SAMEDI 9 JUILLET : Reprise (cf. p. 1)

« levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur » (Ps 134,2)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 10 JUILELT 2022
Ps 132 (131), 1 – 10 : « entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous »
LUNDI 11 JUILLET
Ps 132 (131), 11 – 18 : « le Seigneur a fait choix de Sion, le séjour qu’il désire »
MARDI 12 JUILLET
Ps 133 (132) : « qu’il est bon pour des frères de vivre ensemble et d’être unis »
MERCREDI 13 JUILLET
Ps 134 (133) : « bénissez le Seigneur, vous qui veillez dans la maison du Seigneur »
JEUDI 14 JUILLET
Ps 135 (134), 1 – 12 : « louez la bonté du Seigneur, la douceur de son Nom »
VENDREDI 15 JUILLET
Ps 135 (134), 13 – 21 : « vous qui le craignez, bénissez le Seigneur »
SAMEDI 16 JUILLET : Reprise (cf. p. 1)

