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Description
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage sont celles d'un colloque sur la lectio divina
organisé par les moines bénédictins de Clerlande (Belgique) à l'occasion du dixième
anniversaire du décès du Père Jacques Dupont, moine de Clerlande et exégète qui a laissé une
oeuvre considérable.
Un peu partout on parle aujourd'hui de lectio divina et les moines ne se retrouvent pas
toujours dans ce surcroît d'intérêt pour ce qui est leur pratique séculaire. Ils sont farouchement
attachés à leur liberté en ce domaine et donc à la diversité de leurs lectures.
Le propos de ce colloque était de croiser des approches très diverses de moines, moniales,
exégètes, laïcs, autour de l'acte de lire et de relire les Écritures pour laisser surgir une Parole
qui brûle le coeur et s'accomplisse dans un agir. La lecture des Livres Saints requiert tout un
travail herméneutique pour que le texte mette le lecteur lui-même en travail. Prier le Livre, c'est
ainsi se laisser transfigurer par la Parole.

Ont collaboré à cet ouvrage Pierre-Maurice BOGAERT, Matthieu COLLIN, Mgr Jozef DE
KESEL, Guido DOTTI, Dieudonné DUFRASNE, Jacques DUPONT (†), Jacques KAHN,
Charles VAN LEEUWEN, Loyse MORARD, Bernard POUPARD, Élie RUEL et André
WÉNIN.

10 nov. 2011 . Lire et prier les Ecritures La tradition monastique de la lectio divina Bernard
Poupard et Jacques Kahn (éd.) Lumen Vitae, Bruxelles 2010, 2.
. Divina. Prier avec la parole de Dieu, avec la tradition monastique . Une autre forme de lectio
Divina, la scrutatio est également appelée "voyage biblique" !
Noté 4.0/5. Retrouvez Lire et prier les Ecritures : La tradition monastique de la lectio divina et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
En effet, « la vie monastique féminine a une capacité spéciale de réaliser la nuptialité avec le .
La vie monastique est organisée pour la prière : . de Dieu dans le silence et la solitude de sa
cellule ; c'est le temps de la lectio divina. .. du Christ, de la Règle et des traditions monastiques
; elle en est l'interprète autorisée.
2 mai 2007 . En t'appliquant ainsi à la lectio divina, cherche avec loyauté et une confiance .
L'Evêque Ambroise de Milan - qui apprendra à lire les Ecritures à partir des . pour la remettre
à Augustin et à la tradition monastique successive. . De cette façon, la prière de l'Alexandrin
atteint les niveaux les plus élevés de.
(9, 51 –19, 48), Paris, Cerf (Lire la Bible, 161), 2010, 146 p., 15,00 €. BIANCHI E., Le .
affiches + signet de prière), Louvain-la-Neuve, Centre national des . Paris, Cerf (Lectio divina,
235 et 236), 2010, 256 p. et 272 p., 21,00 € et . La tradition monastique de la lectio divina,
Bruxelles, Lumen Vitae (Écritures, 15), 2010,
C'est une méthode qui vient d'une longue tradition monastique pour aborder la Parole de Dieu
et . C'est ce que les anciens moines recherchaient à travers la " lectio divina ", cette lecture .
Ignorer les saintes écritures, c'est ignorer Jésus Christ. . Lire la parole, c'est prier, c'est écouter,
c'est être comme une terre vierge.
en honneur la place de l'Écriture Sainte dans la Tradition du . La Lecture Sainte, la lectio
divina, a une longue histoire : .. Mais, sans la prière, l'exégèse.
La lectio divina est une activité importante dans toute vie monastique et . Lire lentement, en
prêtant attention au texte tel qu'il est, dans sa matérialité, . Le texte nous ouvre enfin à la prière.
. La réflexion conciliaire entendait reprendre la grande Tradition patristique qui a toujours
recommandé d'approcher l'Écriture en.
La pratique de la lectio divina, si elle est promue de façon efficace, apportera à l'Eglise, j'en .
l'accueil de cette Parole en promouvant la lecture priante des Ecritures. . deviendra le bien
propre de la tradition monastique et sera, en grande partie, . Lire, méditer et prier un livre

entier, ou du moins un ensemble cohérent de.
Lectio divina. Lecture priante des saintes Écritures que nous pratiquons tous les matins et qui
nourrit notre prière tout au long de la journée. Cette lecture est.
Une introduction à la lectio divina (Vie Monastique, 5), Bellefontaine 1996. Bloom . Leloups,
Jean Yves: Ecrits sur l'hésychasme, Une tradition contemplative oubliée . Lire l'Ecriture pour
prier, Cahier spécial: La Vie Spirituelle, 1995, N. 715.
2 juil. 2008 . De nos jours, en effet, on parle de lectio divina comme d'une observance . que
nous devons lire attentivement la lectio divina, que le Divin Maître, dans . Cette ruminatio de
l'Écriture n'est pas conçue comme une prière vocale, . au sens où on l'entendra dans la
tradition monastique après eux, bien qu'un.
La Lectio Divina nous fait expérimenter que Dieu nous aime vraiment. Là, nous osons .
Choisir le texte des Ecritures avec lequel nous désirons prier. Il est commode . Tout est bien,
tant qu'on n'a pas pour objectif de lire beaucoup. . Dans la tradition monastique primitive, la
contemplation avait deux aspects. D'abord la.
De la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture Sainte en en . l'héritage
patristique et monastique sur la lectio divina et a synthétisé cette pédagogie . elle se nourrit
aussi du trésor de la tradition chrétienne qui a déjà reçu avec fruit . doit lire ces informations,
et non pendant le temps de prière de la Parole.
Ce rythme de prière, la liturgie des Heures, a pour but de sanctifier la journée. . La Lectio
Divina (lecture de la Bible) est le temps consacré par le moine à cette . Lecture savourée,
amoureuse, de l'Écriture Sainte qui va pénétrer le cœur du . La Tradition monastique voit
comme quatre étapes à cette rencontre avec Dieu.
Cette expression d'origine monastique désigne la lecture régulière, rationnelle .. pas d'une
lectio profana pour juste s'émouvoir ou s'informer, mais d'une lectio divina . chrétienne, disait
déjà qu'on peut lire l'Ecriture à 3 niveaux (selon 1Th 5,23) : . Nous nous glissons ainsi dans la
tradition vivante du peuple de Dieu, qui.
La prière et la méditation dans la spiritualité orthodoxe: comment prier. . Lire l'homélie sur le
Notre Père par Père Matta El-Maskine .. les noms de Jésus-Christ: Support de lectio divina ou
de lecture et méditation des Saintes Ecritures: . Saint-Serge et Saint-Vigor, de l'Exarchat des
paroisses orthodoxes de tradition russe.
. prière (oratio) 1 », voilà le cœur de la vie du moine, fruit d'une longue tradition . l'Écriture
sainte, est passée dans les monastères égyptiens puis à ceux d'Occident. . Ces quatre mots: lire,
écrire, méditer, prier, traduisent la vie intérieure de.
l'Ecriture sainte avec les 4 sens de la tradition juive puis des Pères de l'Eglise. . 5 Enzo Bianchi,
Prier la parole : une introduction à la Lectio divina, Abbaye de . Mauges (Maine-et-Loire)
collection Vie monastique , numéro 15 , (reédition . qui consiste à lire et relire un passage de
l'Écriture Sainte en en recueillant les.
L'on arrive ainsi à la prière (oratio) qui suppose cette autre question : que . À lire : C. de
Dreuille, Nourris-toi de la Parole. Une invitation à la lectio divina . La tradition monastique de
la lectio divina, « Écritures » n° 15, Lumen Vitae, Bruxelles.
La lectio divina est la lecture de l'Écriture en présence de Dieu. Les Anciens . lire la Bible à la
suite, tout simplement, avec profit ; à d'autres, vous aurez besoin de . Dans la grande tradition
monastique, la lectio se fait le matin très tôt : même si . fidélité. Les règles usuelles de la prière
valent aussi pour la lectio : la fidélité.
La lecture savoureuse des textes fondateurs, c'est-à-dire la lectio divina, est . Et de ce point de
vue, les évangiles, mais aussi la tradition monastique et . (1) Il est également exact de dire que
l'Écriture s'est constituée à partir de la liturgie…
La lectio divina est une façon de lire l'Écriture qui, se produisant dans la foi, dans la .

participation à la vie liturgique, l'un des trois piliers de la vie monastique. . Je voudrais en
particulier rappeler et recommander l'ancienne tradition de.
tio Divina de style lasallien qui, à la différence du modèle monastique que nous utilisons
aujourd'hui, . lire cette histoire comme quelque chose du passé, nous devons la lire . lecture
priante de l'Écriture dans laquelle Dieu « s'adresse aux hommes . Votre façon habituelle de
prier est peut-être, en fait, la Lectio Divina, ou.
. Ecriture. Cette « lectio divina » est la pratique monastique par excellence. . Guidé par la
tradition vivante de l'Eglise et éclairé par l'Esprit-Saint qui agit en son cœur, il goûte dans les
pages de l'Ecriture la présence du Christ et de son mystère de salut. Attentif . Enzo Bianchi,
Prier la Parole, (VM 15), Bellefontaine, 1991.
Chaque jour, entre la prière du matin et la messe, le moine se met en présence de Dieu à
travers une lecture individuelle de la Bible que la tradition spirituelle.
. la tradition séculaire de l'Eglise (spécialement monastique) a reconnu dans sa pratique de . Et
si l'on veut voir dans la lectio divina « une méthode », un chemin de prière, alors il faut .
Prévoir le texte d'Ecriture (par ex. un extrait de la liturgie du jour: Cf. http://aelf.org/). . Lire le
texte lentement et de façon désintéressée.
Informations sur Lire et prier les Ecritures : la tradition monastique de la lectio divina
(9782873243814) et sur le rayon L'univers de la Bible, La Procure.
31 oct. 2016 . Editions de Bellefontaine (Vie monastique N° 5) 1989. . ENZO BIANCHI, Prier
la Parole, lecture et méditation des Ecritures ; Editions Albin Michel 2014. . Occident de la
lectio divina, riche tradition du premier christianisme et.
La Lectio Divina nous vient d'une tradition monastique. Les moines ont depuis très longtemps
pratiqué cette méthode de prière qui consiste moins à parler à Dieu qu'à l'écouter et se laisser ..
La lectio divina est une façon de lire l'Écriture qui,.
La lectio divina, ou "lecture divine", est une méthode de lecture et de méditation aussi .. Le
monde monastique, notamment .. Vivante dans la tradition bénédictine et, sous diverses
formes, dans les Eglises de la Réforme, la lectio . assidue de la Sainte Ecriture, accompagnée
par la prière… par elle s'actualise le dialogue.
Antoineonline.com : Lire et prier les Ecritures : La tradition monastique de la lectio divina
(9782873243814) : Bernard Poupard : Livres.
Combien de fois ne s'endort-on pas dans sa prière, ou ses œuvres de miséricorde ? .. aux
quelques centaines de commandements contenus dans l'Écriture et la Tradition. . C'en est une
aussi pour la lecture de l'Écriture, la lectio divina : lire dans ... Prier · Spiritualité monastique ·
Règle de Saint Benoit · Lire Ecouter Voir.
La Lectio Divina Comunautaire et la Prédication . et leur explique en chemin quelques uns des
textes clés, des Saintes Ecritures. . tradition dominicaine nous a laissé dans les “neuf manières
de prier de saint . Saint Dominique recueille de la tradition monastique l'ancienne pratique de
la Lectio . train de lire la Bible”.
Pour assurer à notre vie de prière sa solidité et la continuité qu'elle doit avoir, . Cette lecture
des choses divines, Lectio divina dans le langage monastique, est . Eclairé par la tradition
vivante de l'Eglise et illuminé par le Saint-Esprit qui . le moine goûte à même l'Ecriture la
présence du Christ et de son mystère de salut.
Croissance de la Bible, Écriture et lecture, relecture et réécriture du livre de Jérémie . "Lire et
prier les Écritures. La tradition monastique de la lectio divina"- p.
Vatican déjà rappelait à tous les Chrétiens que « la prière doit aller de pair avec la . Du point
de vue de l'Ecriture, la lectio divina est la lecture croyante et orante de la . Bible, Tradition et
Vie forment une unité vivante grâce à la lecture que nous . En perspective théologique, il nous
faut lire et interpréter l'Ecriture à la.

La riche tradition monastique a donné une double orientation à la lecture des Écritures : la
lectio scholastica où l'on étudie avec labeur le texte de la Bible et la lectio divina où, par la
présence de I 'Esprit Saint, nous goûtons avec saveur à la . Lire la Bible - 20 Octobre 2016 Fr. Jean-Marie . Bible, Raison et Prière.
«Il n'y a pas de doute que (le) primat de la sainteté et de la prière n'est . selon l'antique et
toujours actuelle tradition de la lectio divina permettant de puiser dans le . Écritures et fait
résonner la Parole de Dieu dans la communauté chrétienne. ... Id., «Lectio divina et vie
monastique», dans La Vie spirituelle 714 (1995), p.
11 juil. 1977 . expériences de la prière faites dans de nombreux monastères en vue du
renouveau de la liturgie amorcé . Primauté de l'Office divin dans la tradition bénédictine. ... De
toute évidence le travail et la Lectio divina font partie intégrante de la .. rumine, savoure la
Parole de Dieu que nous transmet l'Ecriture.
Une règle de vie monastique · Une journée monastique . Accueil > Liturgie et prière > Lectio
divina . Pour mieux comprendre la Parole de Dieu, le moine scrute aussi les écrits spirituels
laissés par la Tradition de l'Eglise. Lire pour apprendre à aimer. . en prière. Ouvre l'Ecriture,
peu importe la page : elle chante l'amour.
découvrir sa propre manière d'intégrer la lecture de l'Ecriture dans sa vie. . priante de la Parole,
dans la continuité de la très riche tradition monastique de la . donner pour la vie de prière
valent aussi pour la lectio divina : l'importance de la.
6 avr. 2016 . La Bible nous révèle que notre Dieu est un Dieu qui parle lorsque nous lisons les
Écritures. . rumination » de la parole de Dieu, à la lectio divina, expression monastique qui . À
nous de la lire, de la méditer, de la prier et de la contempler, . de la personne en l'enracinant
dans la tradition orale de la Bible.
8 nov. 2015 . Elle s'ouvre par la lecture (lectio) du texte qui provoque une question . la liturgie,
l'Église suit fidèlement la manière de lire et d'interpréter l'Écriture . La parole de Dieu exige
une réponse et cette réponse commence par la prière. . un appel spécifique pour aller vivre
une vie monastique dans le désert.
C'est à dessein que, dans cet article, je parle de "prière mentale" plutôt que de. "méditation". ..
(21) Il méditait sur ce que Jésus a fait et enseigné dans les Ecritures, (22) et, parmi . Comme
préparation à la prière, Saint Vincent suggérait de lire le soir quelques ... la tradition
monastique de l'Eglise, c'est la Lectio divina.
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage sont celles d'un colloque sur la lectio divina
organisé par les moines bénédictins de Clerlande (Belgique) à.
Comme l'Écriture, la tradition monastique est traitée ainsi qu'un corpus unitaire, . la
componction et le don des larmes, la lectio divina, la prière personnelle,.
8.45 PRATIQUER LA "LECTIO CONTINUA" Autre implication pour . "lectio continua" (la
lecture suivie d'un 097 Livre ou d'un pan de l'Ecriture) peut fournir aux . 926 La "lectio divina"
honorée dans la tradition monastique a été remise au goût . à la Lectio Divina (Parole et
Silence), Paris 2002; E. BIANCHI, Prier la Parole.
Ouvrir l'Écriture «autour d'une table» fraternelle, si possible au domicile de l'un . Favoriser la
lectio divina communautaire Autre tradition séculaire à retrouver, selon le . Il s'agit d'une
méthode d'initiation à la lecture de la Bible et à la prière . de la grande tradition monastique
selon les quatre temps de la lectio (ce que dit.
La lectio divina, ou lecture méditée de la Parole de Dieu, est une forme de prière . règle dans
ses monastères, d'où elle s'est répandue à travers le monde. . Nous parlons donc d'un type de
prière qui, dans la tradition chrétienne, est appelé « oraison mentale . Et saint Bonaventure, en
se référant aux paroles de l'Écriture.
24 avr. 2009 . Ce matin, avant de partir, j'ai voulu faire un peu de lectio divina, parce qu'avec

ma vie un peu gyrovague, c'est important de se demander où.
Lire la suite ... La jeune chrétienne qui frappe à la porte d'une communauté monastique pour .
dans la tradition monastique, la lecture avait pour objet l'Ecriture Sainte, Ancien et Nouveau
Testament, et ses commentaires patristiques. Cette "lectio divina" était tellement liée à la
méditation et à la prière qu'elle était rangée.
. des siècles par la tradition monastique pour permettre à la moniale de répondre, . l'œuvre de
Dieu », c'est-à-dire la prière commune qui rassemble les sœurs . l'église, la « lectio divina »,
c'est-à-dire la lecture méditée de l'Ecriture Sainte,.
La lectio divina est une façon de lire l'Écriture qui, se produisant dans la foi, dans la prière,
dans l'ouverture à l'Esprit, devient écoute de la Parole de Dieu qui,.
15 juil. 2010 . Ainsi, la Tradition et le Magistère, fondement et garant de la recherche .. Prions
pour que le Seigneur nous aide à lire de manière priante la Sainte Écriture, à nous . encore que
l'étude, requiert l'intimité avec le Christ et la prière. . le « rôle primordial » joué par Origène
dans l'histoire de la lectio divina.
Mais la prière – qu'on se le rappelle – doit accompagner la lecture de la Sainte Ecriture ». Ce
qui veut dire, que dans la lectio divina, il ne s'agit pas de faire une étude . Dans la tradition
monastique on compare cette étape au travail de la fourmi . de lire les Saintes Ecritures : « elle
conservait avec soin toutes ces choses,.
Elements de lectio divina pour le récit du baptême du Christ . et "dialogue contemplatif"
trouvent leur source dans cette tradition monastique de la lectio divina.
La prière, comme parole à l'adresse de l'Autre, apparaît dans toutes les . a) l'approche
théologique au sein d'une tradition religieuse déterminée; cette ... dans la prière monastique),
mais aussi sur l'importance de la lectio divina, héritée de la tradition bénédictine, dans sa
référence à l'Écriture et aux textes patristiques.
Prier. Vivre ensemble. l'obéissance et l'autorité. Travailler, partager, gérer . [lire la suite] . Saint
Benoît renvoie d'emblée à la Sainte Ecriture, Ancien et Nouveau . Nous écoutons la Parole de
Dieu dans la liturgie et dans la lectio divina seul ou . L'ouverture du cœur, selon toute la
tradition monastique, est importante pour.
15 juil. 2015 . La lectio divina est une lecture priante de la bible pour accueillir la parole que .
et entrer en communion avec le christ au travers de l'écriture sainte. . Cette lectio divina, était
devenue le bien propre de la tradition monastique. . L'on arrive ainsi à la prière (oratio) qui
suppose cette autre question : que.
28 janv. 2006 . Un des frères réfléchit à la participation des jeunes à la prière ; il souligne .
Pour lui, lire un texte trop long ou trop compliqué par son vocabulaire pouvait . Je crois nos
chants profondément enracinés dans la tradition monastique. . une petite introduction à la «
lectio divina », à cette lecture attentive de la.
14 juin 2017 . . l'un des moyens les plus caractéristiques de la Tradition monastique pour
chercher Dieu. . Dans les monastères la lecture attentive et priée de la Parole de Dieu est . Prier
l'Esprit Saint. 1/ Lectio. LIRE le texte lentement une 1ère fois. . Les Écritures en particulier,
demandent d'être lues et pareillement.
La Lectio divina est une expression latine qui fait référence à une manière de prier développée
dans la tradition monastique occidentale. . Lectio : lire très lentement le passage, s'en
imprégner. . Benoit XVI rappelait et recommandait l'ancienne tradition de la Lectio divina : "La
lecture appliquée des Saintes Écritures.
29 avr. 2009 . Petite introduction à la prière monastique et à la lectio divina .. Avec les Vêpres,
les Laudes, d'après la vénérable tradition de l'Eglise . car les psaumes ne sont pas des textes à
lire, ni même des prières en prose, mais des . sous le mode de la louange, de tout ce qui est
contenu dans la Sainte Ecriture !

La Lectio divina est une lecture méditée et priante de la Parole, issue de la tradition juive . prier
«spontanément» l'Ecriture (cerveau droit) et non pas de satisfaire une . Lire le texte et le relire
lentement, à voix haute si on le souhaite - s'arrêter dès . La tradition monastique oriente les
trois temps vers le point culminant du.
Ecritures (elle remonte en un sens à Jésus lui-même). .. lire la Bible pour y rencontrer Dieu et
la manière dont Dieu a créé l'homme, .. l'effondrement de la culture en Occident, elle
continuera d'être pratiquée dans les monastères . Si elle est souvent présentée comme typique
de la prière individuelle des moines, la lectio.
Au couvent de la Maigrauge, les jours se déroulent entre prière, travail, lecture et repos. . C'est
pourquoi la tradition monastique a toujours attribué une grande valeur à la lecture
contemplative de l'Ecriture Sainte et à son exégèse par les Pères. La Lectio divina est une
excellente école pour apprendre à écouter la parole.
. la lectio divina? Méthode de prière à quatre étapes, développée dans la tradition monastique. .
La lectio divina peut être pratiquée seul ou en groupe. L'important, c'est de créer une
atmosphère de prière et une ouverture au dialogue avec Dieu, à travers l'Écriture. Ceci
demande . Je peux lire en silence ou à voix haute.
La Lectio Divina a franchi la clôture des monastères depuis longtemps. Méthode d'oraison
privilégiée par les moines de tradition bénédictine, elle connaît désormais . La méditation avec
un seul mot, une courte prière, appelé mantra, est .. l'Ecriture. Mais on peut et on doit le lire
ensuite dans le livre du monde et de la vie.

