
Memento Lectio Divina 

 « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;  
frappez et l’on vous ouvrira » (MT 7,7) 

 

Lectio : « Cherchez dans la lecture… » 

Ce que le texte dit…  

 Lire le texte lentement, plusieurs fois, à voix haute 

 Quel est le contexte ? Situer le passage et la structure du texte 

 Quels sont les mots essentiels, les verbes ? 
 Quels sont les personnages clefs ? Qui fait quoi, où et comment ? 

 Quelles sont les résonances bibliques ? 

 Que dit la Tradition ? 

Meditatio : « … vous trouverez par la méditation » 
Ce que le texte me dit…  

 Qu’est-ce que le texte me dit aujourd’hui ? 
 Questionner le texte : pourquoi ? 

 Repérer un verset, le mémoriser, pour le ruminer 

Oratio : « Frappez dans la prière… » 
Ce que le Seigneur me dit… qu’ai - je à lui répondre…  

 Seigneur, que veux-tu me dire ? 

 Parler au Seigneur : s’offrir, rendre grâce, adorer, intercéder, demander pardon, 
louer 

Contemplatio : « … vous entrerez dans la contemplation » 

Ce que le Seigneur me demande…  

 C’est l’heure de la visite du Verbe…  



Epiclèse 

« Demandez l’Esprit, vous recevrez l’illumination » (Guigues II le Chartreux) 

« Ouvre les yeux de mon cœur afin que je comprenne et accomplisse ta volonté…,  

illumine mes yeux de ta lumière »  

(ST JEAN CHRYSOSTOME) 

 

« Viens, Esprit Saint, et par l’intercession de Marie qui a su contempler et recueillir en son cœur 

les événements de la vie du Christ et en garder le souvenir aimant et agissant, donne-moi la 

grâce de lire et relire les écritures pour garder moi aussi le souvenir actif, vivant et agissant 

de la vie du Christ. Donne-moi, Esprit-Saint, de me laisser nourrir l’âme par ces événements et 

de les répercuter dans ma vie. »   

(CARDINAL MARTINI) 

 

« Viens, Esprit-Saint, viens dans nos cœurs ; viens, Esprit Saint, viens consolateur » 

 

« Envoie sur moi ton Esprit Saint afin qu’il me donne un cœur capable d’Ecoute (1R 3,5), qu’il 

me permette de le rencontrer dans ces saintes écritures et qu’il engendre en moi ton Verbe. 

Que ton Esprit Saint ôte le voile de mes yeux (2COR 3, 12-16), qu’il me conduise à la vérité toute 

entière (JN 16,13), qu’il me donne intelligence et persévérance. Je te le demande par Jésus Christ 

notre Seigneur : qu’il soit béni dans les siècles des siècles ! Amen »  

(FR ENZO BIANCHI) 

 

« Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux merveilles de ta Parole »  

(PS 118, 18) 

 


