Le 4 janvier 2022
Bonjour !
Quelle joie de pouvoir, prochainement, se réunir sur Zoom. Je vous envoie quelques précisions au sujet
de nos rendez-vous du lundi ainsi que l’horaire des cinq rendez-vous de Lectio.
Dates

Heure

Lundi, 31 janvier
Lundi, 7 février
Lundi, 14 février
Lundi, 21 février
Lundi, 28 février

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h

L’Évangile du dimanche passé
Luc 4, 21-30 (évangile du 30 janvier)
Luc 5, 1-11(évangile du 6 février)
Luc 6, 17.20-26 (évangile du 13février)
Luc 6, 27-38 (évangile du 20 février)
Luc 6, 39-45 (évangile du 27 février)

La Parole utilisée sera celle du dimanche passé. Vous avez à la fin du document les 5 textes de la
Parole de Dieu que nous utiliserons pour les rencontres. Voici comment se déroule la rencontre de
Lectio.
• L’accueil se fera sur Zoom à partir de 9 h 30 jusqu’à 10 h. Voici le lien pour vous joindre au
groupe :
https://us02web.zoom.us/j/89943311054?pwd=QmVOQzhaazB0RkRLZkwxeWo2bUNvZz09
ID de réunion : 899 4331 1054
Code secret : lectio
• La lectio débutera à 10 h précise. Prépare d’avance ton Prions, ton Évangile ou le texte ci-joint.
• La lectio se fera de 10 h à 11 h.
• De 11 h à 11 h 30, il sera possible pour ceux et celles qui le désirent de rester en ligne pour un
temps de partage (libre à vous de quitter le Zoom).
• On reçoit le partage comme un cadeau. Pas de discussion ou de commentaire ajouté de la part
des autres participants(es).
• Elle est précieuse votre présence et je vous en remercie.

Guylaine Boisvert
Pour les diocèses de Timmins et de Rouyn-Noranda.

DÉROULEMENT de la LECTIO
1. Mise en route
• On se signe de la croix
• En silence on prend un court instant pour accueillir Dieu et se laisser accueillir par Dieu notre Père
• On fait une prière à l’Esprit-Saint
2. Lecture : À haute voix par une personne désignée dans le groupe.
3. Méditation:(temps d’intériorisation individuel)
Voici le déroulement proposé pour le temps de méditation individuel d’une durée de 15 minutes :
Lire à haute voix. La lecture se fait par l’écoute
Goûter au texte en entier (arrêt à 2 places ou + pendant la lecture)
C’est l’Esprit-Saint qui guide ta méditation. Tu arrêtes là où l’Esprit veut. Doucement, tu fais descendre
dans ton cœur ce mot sur lequel tu viens de t’arrêter, sans commentaire, juste le goûter. Tu continues à
lire le texte jusqu’à la fin. L’Esprit-Saint te fera arrêter le nombre de fois qu’Il voudra. Il s’agit de goûter
la Parole et de la graver dans la mémoire de ton cœur.
Relire pour la 3ième fois le texte et continuer à le goûter et à imprimer la Parole dans ton cœur.
Choisir un seul mot ou une courte phrase (1choix)
Répète lentement, plusieurs fois (10, 20, 30 fois) le mot ou la courte phrase choisie. Laisse-la descendre
dans ton cœur… Dieu te parle à travers Jésus. …Tu parles à Dieu
3. Prière:
Une fois que tu as terminé de parler avec Dieu. Tu fais une courte prière à Dieu.
Voici quelques exemples de prière :
• Je te remercie pour la lumière (nommer la lumière reçue) car je ne savais plus trop quoi faire
dans cette situation.
• Je te remercie pour la paix que tu me donnes et aides-moi à répandre cette paix autour de moi.
• Je te demande de l’aide pour (nomme l’aide). Je te remercie Seigneur pour ce que tu vas faire…
4. Contemplations (environ 5 minutes)
Il s’agit de demeurer en présence de communion avec Dieu. (Ne discute plus). Contemple ce que Dieu
t’a donné. Le silence avec Dieu est le langage de l’amour. Écouter. Tiens ton âme égale et silencieuse.
Te laisser envahir par le silence de l’Amour.
Bonne lectio !
5. Temps de partage pour ceux et celles qui désirent poursuivre

Lundi 31 janvier
Luc 4, 21-30 (Évangile du dimanche 30 janvier)
https://www.aelf.org/2022-01-30/canada/messe

ÉVANGILE
En ce temps-là,
dans la synagogue de Nazareth,
après la lecture du livre d’Isaïe,
Jésus déclara :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre »
Tous lui rendaient témoignage
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
Ils se disaient :
« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit :
« Sûrement vous allez me citer le dicton :
‘Médecin, guéris-toi toi-même’,
et me dire :
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm :
fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ »
Puis il ajouta :
« Amen, je vous le dis :
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays..
En vérité, je vous le dis :
Au temps du prophète Élie,
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie,
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre,
il y avait beaucoup de veuves en Israël ;
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles,
mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon,
chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée,
il y avait beaucoup de lépreux en Israël ;
et aucun d’eux n’a été purifié,
mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue,
tous devinrent furieux.
Ils se levèrent,
poussèrent Jésus hors de la ville,
et le menèrent jusqu’à un escarpement
de la colline où leur ville est construite,
pour le précipiter en bas.
Mais lui, passant au milieu d’eux,
allait son chemin.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Lundi 7 février
Luc 5, 1-11 (Évangile du dimanche 6 février)
https://www.aelf.org/2022-02-06/canada/messe

ÉVANGILE
En ce temps-là,
la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler,
il dit à Simon :
« Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait,
ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider.
Ceux-ci vinrent,
et ils remplirent les deux barques,
à tel point qu’elles enfonçaient.
à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus,
en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur,
car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée,
les associés de Simon.
Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Lundi 14 février
Luc 6, 17.20-26 (Évangile du dimanche 13 février)
https://www.aelf.org/2022-02-13/canada/messe

ÉVANGILE
En ce temps-là,
Jésus descendit de la montagne avec les Douze
et s’arrêta sur un terrain plat.
Il y avait là un grand nombre de ses disciples,
et une grande multitude de gens
venus de toute la Judée, de Jérusalem,
et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant,
car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent
et vous excluent,
quand ils insultent
et rejettent votre nom comme méprisable,
à cause du Fils de l’homme.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car alors votre récompense est grande dans le ciel ;
c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation !
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant,
car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous !
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Lundi 21 février
Luc 6, 27-38 (Évangile du dimanche 20 février)
https://www.aelf.org/2022-02-20/canada/messe

ÉVANGILE
En ce temps-là,
Jésus déclarait à ses disciples :
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez :
Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient.
À celui qui te frappe sur une joue,
présente l’autre joue.
À celui qui te prend ton manteau,
ne refuse pas ta tunique.
Donne à quiconque te demande,
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,
faites-le aussi pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle reconnaissance méritez-vous ?
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance méritez-vous ?
Même les pécheurs en font autant.
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour,
quelle reconnaissance méritez-vous ?
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs
pour qu’on leur rende l’équivalent.
Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande,
et vous serez les fils du Très-Haut,
car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Lundi 28 février
Luc 6, 39-45 (Évangile du 27 février)
https://www.aelf.org/2022-02-27/canada/messe

ÉVANGILE
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples en parabole :
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ;
mais une fois bien formé,
chacun sera comme son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’,
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;
alors tu verras clair
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit.
Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit :
on ne cueille pas des figues sur des épines ;
on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien
du trésor de son cœur qui est bon ;
et l’homme mauvais tire le mal
de son cœur qui est mauvais :
car ce que dit la bouche,
c’est ce qui déborde du cœur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

