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Marie à l’écoute de la vie

Sept célébrations de lectio divina

1

Marie,
une vie à l’écoute de la Parole de Dieu
« Comme à Marie, qui a mis sa confiance en toi,
demandant qu’il lui soit fait selon ta Parole,
donne-nous un esprit de disponibilité et d’écoute.
Permets-nous d’aider notre prochain
à retrouver la vérité de Dieu. »
Ces quelques lignes sont extraites d’une prière du Cardinal Carlo
Maria Martini dans le livret de l’Ecole de la Parole utilisé lors de la
première célébration, en janvier 1994. Vingt-cinq ans plus tard, je
me souviens, comme si c’était hier, de ce magnifique moment dans
une cathédrale de Lausanne comble, avec une majorité de jeunes.
Pour ce demi-jubilé de l’École de la Parole en Suisse romande, née
suite à l’expérience de Milan, nous avons choisi sept textes où Marie est présente.
« Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit », dit-elle à
l’ange qui lui avait annoncé la grande nouvelle de l’incarnation.
L’ange a ajouté, littéralement, « rien n’est impossible à chaque
parole de Dieu » (Luc 1.37-38).
Marie a eu confiance en cette parole qu’elle méditait sans cesse, faisant le lien entre ce qu’elle entendait et sa propre vie, une attitude
fondamentale de la lectio divina (Luc 2.19,51). Qui pourra décrire
la beauté des trente ans de la vie cachée à Nazareth, où Marie s’est
mise à l’école de la parole de son fils ? A tel point que ses premières
paroles dans l’Évangile de Jean ont été un appel à cette confiance
en Jésus, Parole faite chair de sa propre chair : « Faites tout ce qu’il
vous dira » (Jean 2.5).
Marie n’a pas beaucoup parlé, mais elle a donné le Verbe. Elle s’est
tue pour laisser Jésus parler. De même, sans le silence, la Parole ne
peut nous parler aujourd’hui.
Les sept textes proposés dans ce livret nous introduisent au chemin que Marie a parcouru depuis l’Annonciation jusqu’à la veille de
2

Pentecôte. Elle a vécu la douceur de la vie avec Jésus, mais aussi la
douleur de la croix.
Marie, fille d’Israël, a été la première à répondre à l’appel de son
Messie. Dans les différents moments de sa vie, elle a cherché à lui
dire «oui», tant dans ses moments de solitude avec Dieu, que dans
l’action ou la rencontre avec autrui. Elle nous propose une image
de l’Église qui ne tient pas tant à ce qu’elle dit et ce qu’elle fait,
mais à ce qu’elle est.
Son chemin, à travers les différentes étapes de sa vie, peut devenir
le nôtre, sauf sa vocation unique d’être la mère du Seigneur.
Marie est modèle d’écoute de la Parole de Dieu et précurseure de
l’Ecole de la Parole ! A sa suite, à la lecture de ces textes, nous vous
souhaitons des heures bénies « en retenant toutes ces choses et en
y réfléchissant » (Luc 2.19).
Martin Hoegger,
au nom du comité de l’Ecole de la Parole
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PROPOSITION POUR UNE ÉCOLE DE LA PAROLE
1. Temps de la préparation
• Accueil et introduction
• Chant
• Annonce du thème
• Présentation solennelle de la Bible
• Psaume
2. Temps de l’écoute
• Chant de louange
• Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
• Proclamation de la Parole
• Acclamation chantée
• Relecture personnelle du texte1
• Commentaire médité du texte
3. Temps de la prière
• Silence et prière intérieure (10-15 minutes)
• Chant de réponses à la Parole
4. Temps du partage
• Partage dans l’assemblée
• Prière d’envoi et Notre Père
• Bénédiction
• Chant final
L’essentiel, c’est la démarche – personnelle et communautaire – qui
conduit chacun à se mettre à l’écoute d’une Parole qui peut le faire
revivre !
Une caractéristique de l’Ecole de la Parole est la place laissée au
silence et à la prière intérieure.
L’école de la Parole se veut œcuménique, publique et en lien avec
les Eglises et communautés de Suisse romande.
Il peut être utile de suggérer aux participants de se poser les quatre questions suivantes :
Qui ? – Où ? – Quand ? – Quoi ?
De qui parle-t-on dans le texte ? Quelles sont les indications de lieu ? Quelles sont les indications
de temps ? Que se passe-t-il ?

1

4

LECTIO DIVINA DANS UN PETIT GROUPE
Cette proposition pour un petit groupe se vit en trois étapes. C’est
le responsable du groupe qui détermine le moment du passage
d’une phase à la suivante.
Préparation
• Brève introduction pour situer le texte, rendre attentif à sa structure.
• Chanter un chant, dialoguer le Psaume du livret, invoquer la présence de l’Esprit Saint.
1. Lire le texte
• Lecture du passage de l’Ecriture, lentement. «Que dit le texte ?».
• Silence (5 minutes), souligner un verset ou un groupe de mots.
• Après le temps de silence, le responsable du groupe demande
aux membres de lire à haute voix le texte souligné, sans commentaires.
2. Méditer sur le texte
• 2e lecture du passage de l’Ecriture, lentement.
• Temps de méditation silencieuse (10 minutes), au cours duquel
chacun se demande « Qu’est-ce que ce texte me dit ? ».
• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des
membres à faire part aux autres de ses réflexions. C’est un temps
d’écoute, pas de discussion, ni de débat. Les participants n’interagissent pas entre eux.
3. Prier à partir du texte
• 3e lecture du même passage de l’Ecriture, lentement.
• Suit un temps de silence (5 minutes), où chacun répond à la question : « Quelle est ma réponse au Christ à travers ce texte ? ». Ce
temps peut être mis à profit pour écrire une prière.
• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des
membres à prononcer une prière si ceux-ci le désirent.
• Conclure par un Notre Père dit en commun, la prière d’envoi du
livret ou une bénédiction.
5

1ère célébration

Annonce
Psaume 132 (131).11-18 (Bible liturgique)
11

Le Seigneur l’a juré à David,
et jamais il ne reprendra sa parole :
C’est un homme issu de toi
que je placerai sur ton trône.

12

Si tes fils gardent mon alliance,
les volontés que je leur fais connaître,
leurs fils, eux aussi, à tout jamais,
siègeront sur le trône dressé pour toi.

13

Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré.

14
15
16
17
18

6

Je bénirai, je bénirai ses récoltes
pour rassasier de pain ses pauvres.
Je vêtirai de gloire ses prêtres,
et ses fidèles crieront, crieront de joie.
Là, je ferai germer la force de David ;
pour mon messie, j’ai allumé une lampe.
Je vêtirai ses ennemis de honte,
mais, sur lui, la couronne fleurira.

Annonce

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens annoncer au monde
la venue du Sauveur.
Que nos vies sachent accueillir
et que notre cœur garde
cette nouvelle inouïe :
L’amour de Dieu dépasse tous nos possibles,
sa volonté se fait chair.
Accorde nos attentes au projet de Dieu !
Amen.

7

1ère célébration

Luc 1,26-38 (Bible TOB 2010)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38

8

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée du nom de Nazareth,
à une jeune fille accordée en mariage
à un homme nommé Joseph, de la famille de David ;
cette jeune fille s’appelait Marie.
L’ange entra auprès d’elle et lui dit :
« Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi. »
A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas être enceinte,
tu enfanteras un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la famille de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il
puisque je n’ai pas de relations conjugales ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint
et sera appelé Fils de Dieu.
Et voici que Elisabeth, ta parente,
est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse
et elle en est à son sixième mois,
elle qu’on appelait la stérile,
car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur.
Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit ! »
Et l’ange la quitta.

Annonce
Notes :

9

1ère célébration
Notes :

10

Annonce

Prière d’envoi
Seigneur,
quels mots peuvent dire ce mystère ?
Tu as été avec Abraham et Moïse.
Mais avec Marie, il y a plus :
Toi-même, tu deviens « Emmanuel »,
« Dieu avec nous »
qui se mêle à jamais
à notre pâte humaine
pour l’assumer et la transfigurer !
Comme Marie, tu nous appelles aussi.
Comme elle et les prophètes avant elle
nous pouvons avoir un moment d’hésitation.
Alors, donne-nous chaque jour de te redire :
« oui » avec confiance
pour que tu naisses et renaisses en nous ;
« oui » avec amour
pour que toute peur soit bannie de nos cœurs ;
« oui » avec espérance
pour que s’ouvre une aventure extraordinaire.
Amen.
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2ème célébration

Visite
Psaume :
Cantique de Marie, Luc 1.47-55 (Bible liturgique)

12

47

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

50

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

51

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

54

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Visite

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens visiter notre prière,
rends-nous sensibles à ta présence !
Ouvre nos cœurs à la Parole
pour que nous puissions
sonder le mystère du Christ
et recevoir la beauté de sa venue !
Amen.
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2ème célébration

Luc 1.39-46,56
39
40
41
42
43
44
45

En ce temps-là, Marie partit en hâte
pour se rendre dans le haut pays,
dans une ville de Juda.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
Or, lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant bondit dans son sein
et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
Elle poussa un grand cri et dit :
« Tu es bénie plus que toutes les femmes,
béni aussi est le fruit de ton sein !
Comment m’est-il donné que vienne à moi
la mère de mon Seigneur ?
Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles,
voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon sein.
Bienheureuse celle qui a cru :
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »

46

Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur ».*

56

Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois,
puis elle retourna chez elle.

*Le texte intégral du cantique de Marie se trouve en page 12
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Visite
Notes :

15

2ème célébration
Notes :

16

Visite

Prière d’envoi
Si je rencontre le sourire de ton ange,
donne-moi, Seigneur, de le communiquer,
comme Marie l’a fait pour Elisabeth !
Donne-moi de prendre l’initiative de la rencontre
pour visiter l’autre
et te présenter à lui !
Donne-moi de me mettre à son service
en l’écoutant
et en l’aidant concrètement !
Ainsi nous vivrons le secret de ton Eglise,
peuple où tu habites
et nous fais tressaillir de joie,
peuple de la relation vive
où la liberté est chantée.
Amen.
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3ème célébration

Naissance
Psaume 24 (23) (Bible liturgique)
1
2
3
4

5
6

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
(et ne dit pas de faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

7

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

8

Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur,
le vaillant des combats.

9

Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

10

18

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.

Naissance

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens souffler tes chants
sur nos nuits sans espoir.
Viens réveiller notre longue attente
par un mot, une phrase, une histoire.
Mets en route nos corps encore ensommeillés
vers le lieu de la rencontre,
celui de la naissance ensoleillée,
là où Marie nous ouvre son cœur de mémoire.
Amen.
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3ème célébration

Luc 2.1-20 (Bible TOB 2010)
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

20

Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste
pour faire recenser le monde entier.
Ce premier recensement eut lieu
à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie.
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée
à la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée,
parce qu’il était de la famille et de la descendance de David,
pour se faire recenser avec Marie son épouse,
qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là,
le jour où elle devait accoucher arriva ;
elle accoucha de son fils premier-né,
l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle d’hôtes.
Il y avait dans le même pays des bergers
qui vivaient aux champs
et montaient la garde pendant la nuit
auprès de leur troupeau.
Un ange du Seigneur se présenta devant eux,
la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière
et ils furent saisis d’une grande crainte.
L’ange leur dit : « Soyez sans crainte,
car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David,
un Sauveur qui est le Christ Seigneur ;
et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire. »

Naissance

13
14
15

16
17
18
19
20

Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse
qui chantait les louanges de Dieu et disait :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel,
les bergers se dirent entre eux :
« Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé,
ce que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph
et le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils firent connaître
ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés
de ce que leur disaient les bergers.
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements
en en cherchant le sens.
Puis les bergers s’en retournèrent,
chantant la gloire et les louanges de Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
en accord avec ce qui leur avait été annoncé.

21

3ème célébration
Notes :
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Naissance

Prière d’envoi
Seigneur,
A Noël, tu veux élargir la joie
d’une famille, des bergers et des anges,
à l’humanité entière.
Cette joie est aussi pour nous aujourd’hui,
alors que nous avons lu et prié ces versets.
Pour vivre et revivre ta joie,
donne-nous, Seigneur,
comme à Marie,
un cœur qui accueille
et médite ta Parole
en la mettant en pratique.
Alors nous recevrons le don de ton unité !
Unité que la crèche nous révèle :
entre ciel et terre,
entre hommes et bêtes,
entre riches et pauvres,
entre gens d’ici et d’ailleurs.
Dès lors tu es parmi nous
et, à travers ta mort et ta résurrection,
tu attires à toi l’humanité et le cosmos.
Amen
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4ème célébration

Apprentissage
Psaume 123 (122) (Bible liturgique)

24

1

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.

2

Comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître,
comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

3

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.

4

C’en est trop,
nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Apprentissage

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens nous apprendre
comment demeurer auprès du Père.
Que le silence et la contemplation de la Parole
nous questionnent et nous fassent grandir.
Ainsi nous deviendrons vraiment
des fils et des filles bien-aimés du Père,
des témoins devant les hommes.
Amen.

25

4ème célébration

Luc 2.40-52 (Bible TOB 2010)
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

26

Quant à l’enfant, il grandissait et se fortifiait,
tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui.
Ses parents allaient chaque année à Jérusalem
pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans,
comme ils y étaient montés
suivant la coutume de la fête
et qu’à la fin des jours de fête ils s’en retournaient,
le jeune Jésus resta à Jérusalem
sans que ses parents s’en aperçoivent.
Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route,
ils firent une journée de chemin
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne l’ayant pas trouvé,
ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant.
C’est au bout de trois jours
qu’ils le retrouvèrent dans le temple,
assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger.
Tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur l’intelligence de ses réponses.
En le voyant, ils furent frappés d’étonnement
et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?
Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. »
Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth ;
il leur était soumis ;
et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur.
Jésus progressait en sagesse et en taille,
et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes.

Apprentissage
Notes :
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4ème célébration
Notes :

28

Apprentissage

Prière d’envoi
Où es-tu, Seigneur ?
Pourquoi te caches-tu ?
Jusqu’à quand, cette nuit ?
Comment traverser nos hivers ?
Comme Marie et Joseph,
sur les chemins de Jérusalem,
nous pouvons éprouver ton absence.
Avec eux nous te disons notre angoisse.
Dans ces moments d’aridité spirituelle,
apprends-nous à nous rappeler
que tes dons ne nous appartiennent pas !
Dans ces temps de désolation,
accorde-nous d’attendre
avec confiance ta consolation !
Alors, tu grandiras dans nos vies
et nous vivrons dans ta sagesse et ta grâce,
auprès de Dieu et des humains.
Amen.

29

5ème célébration

Noces
Psaume 128 (127) (Bible liturgique)
1
2

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !

3

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

4
5

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !

6

Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.
Paix sur Israël !

30

Noces

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens nous unir à toi,
visite-nous d’en-haut.
Viens illuminer nos espaces de vie
par la beauté de ta présence.
Alimente de ton abondance
la précarité de nos existences,
et permet que, de notre union au Christ,
naisse l’amour
qui nous unit les uns aux autres.
Amen.

31

5ème célébration

Jean 2.1-10 (Bible TOB 2010)
1
2
3
4
5

Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. »
Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ?
Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit aux serviteurs : « Quoi qu’il vous dise, faites-le. »

6

Il y avait là six jarres de pierre
destinées aux rites juifs de purification ;
elles contenaient chacune de deux à trois mesures.

7

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres » ;
et ils les emplirent jusqu’au bord.

8

Jésus leur dit : « Maintenant puisez
et portez-en au maître du repas. »

9

10

32

Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée
et la mère de Jésus était là.
Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples.

Ils lui en portèrent,
et il goûta l’eau devenue vin –
il ne savait pas d’où il venait,
à la différence des serviteurs qui avaient puisé l’eau –,
aussi il s’adresse au marié
et lui dit : « Tout le monde offre d’abord le bon vin
et, lorsque les convives sont gris, le moins bon ;
mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ! »

Noces

Notes :
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5ème célébration
Notes :

34

Noces

Prière d’envoi
Comme Marie,
nous voulons nous encourager
à accomplir ce que tu nous dis, Seigneur.
Ta Parole est à vivre : vivifie-la en nous !
Ta Volonté est à faire : aide-nous à la discerner !
Dans les manques et les abandons
que nous avons à traverser,
ranime en nous la confiance !
Tu as éprouvé nos soifs sur ta croix :
que toujours nous regardions vers toi !
Tu es le Ressuscité parmi nous :
que jamais nous n’en doutions !
Tu promets la joie du vin nouveau :
qu’aujourd’hui nous la goûtions !
Viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ !
Prépare-nous à la fête de ta rencontre !
Amen.
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6ème célébration

Séparation
Psaume :
Cantique de Syméon, Luc 2.29-32 (Bible liturgique)
29

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.

30
31

Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :

32

lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

Note : Ce cantique de Syméon précède sa prophétie selon
laquelle une épée transpercera le cœur de Marie (v. 35)
36

Séparation

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
viens déposer ta paix dans nos cœurs.
Ouvre nos regards
pour que nous puissions voir
la gloire de l’enfant et celle du crucifié.
Comme autrefois le Christ
a donné Marie à son disciple bien-aimé,
accorde-nous de l’accueillir dans nos frères et sœurs.
Ils reflètent son visage et son regard.
Amen.
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6ème célébration

Jean 19.23-30 (Bible TOB 2010)
23

24

25
26
27
28
29

30

38

Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus,
ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts,
une pour chacun.
Restait la tunique : elle était sans couture,
tissée d’une seule pièce depuis le haut.
Les soldats se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas,
tirons plutôt au sort à qui elle ira »,
en sorte que soit accomplie l’Ecriture :
Ils se sont partagé mes vêtements,
et ma tunique, ils l’ont tirée au sort.
Voilà donc ce que firent les soldats.
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère,
la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas
et Marie de Magdala.
Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère. »
Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé,
pour que l’Ecriture soit accomplie jusqu’au bout,
Jésus dit : « J’ai soif » ;
il y avait là une cruche remplie de vinaigre,
on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre
au bout d’une branche d’hysope
et on l’approcha de sa bouche.
Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
« Tout est achevé »
et, inclinant la tête, il remit l’esprit.

Séparation
Notes :
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6ème célébration
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Séparation

Prière d’envoi
Seigneur,
Me tenir devant toi avec les trois Marie,
faire silence et écouter tes sept paroles.
Te dire ce qui m’habite :
mes pourquoi sans réponses,
mes erreurs et mes échecs,
et mes projets inachevés.
Je suis ce disciple bien-aimé
appelé à accueillir ta mère
et à soutenir
ceux qu’une épée transperce.
Je suis ce disciple bien-aimé :
désaltère-moi par ton Esprit !
Pardonne mes transgressions !
Accomplis en moi ta volonté !
Donne-moi tout entier à toi
et introduis-moi dans ton Paradis !
Amen
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7ème célébration

Transmission
Psaume 48 (47).2-4, 9-15 (Bible liturgique)
2
3

4

La montagne de Sion, c’est le pôle du monde,
la cité du grand roi ;
Dieu se révèle, en ses palais,
vraie citadelle.

9

Nous l’avions entendu,
nous l’avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l’univers,
dans la ville de Dieu, notre Dieu,
qui l’affermira pour toujours.

10
11

Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple.
Ta louange, comme ton nom, couvre l’étendue de la terre.
Ta main droite qui donne la victoire
réjouit la montagne de Sion ;
les villes de Juda exultent devant tes jugements.

12
13
14
15

42

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
dans la ville de notre Dieu,
sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre.

Longez les remparts de Sion, comptez ses tours ;
que vos cœurs s’éprennent de ses murs :
contemplez ses palais.
Et vous direz aux âges qui viendront :
« Ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais,
notre guide pour les siècles. »

Transmission

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
transmets-nous ta puissance
afin que nos pensées deviennent tes pensées
et nos actes tes actes !
Enseigne-nous la prière de Marie
qui s’en remet à toi !
Esprit Saint,
tu murmures à nos oreilles
conseil, sagesse et consolation.
Permets que nos yeux voient
et que nos oreilles entendent !
Donne-nous la grâce de grandir
dans l’amour de Jésus
pour qu’à son école,
nous transmettions le feu de la Parole.
Amen.
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7ème célébration

Actes 1.6-14 (Bible TOB 2010)
6
7
8

9
10
11
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Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question :
« Seigneur, est-ce maintenant le temps
où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? »
Il leur dit : « Vous n’avez pas à connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ;
mais vous allez recevoir une puissance,
celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ;
vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. »
A ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva,
et une nuée vint le soustraire à leurs regards.
Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait,
voici que deux hommes en vêtements blancs
se trouvèrent à leur côté
et leur dirent : « Gens de Galilée,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel
viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

12

Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers,
ils regagnèrent Jérusalem –
cette colline n’en est distante que d’un chemin de sabbat.

13

A leur retour, ils montèrent dans la chambre haute
où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André ;
Philippe et Thomas ; Barthélemy et Matthieu ;
Jacques fils d’Alphée, Simon le zélote et Jude fils de Jacques.

14

Tous, unanimes, étaient assidus à la prière,
avec quelques femmes dont Marie la mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus.

Transmission

Notes :
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Transmission

Prière d’envoi
Seigneur,
Comme à Marie et aux femmes,
aux apôtres et à tes frères,
donne-nous de nous accorder
dans une prière assidue et fervente.
Mets en nous la confiance
que toi, le Ressuscité, tu es parmi nous.
Quand survient l’épreuve avec ses souffrances,
fais flamboyer en nous l’Esprit Saint !
Qu’il nous défende et nous encourage
sur les chemins du témoignage
pour transmettre ton Evangile au près et au loin !
Fais-nous la grâce, par-dessus tout,
de nous aimer les uns les autres
comme tu nous as aimés
afin que ton Eglise soit belle et sainte
au jour où tu reviendras !
Amen.
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Notes :
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Charte de l’Ecole de la Parole en Suisse romande
Dans la diversité de nos origines ecclésiales et sensibilités spirituelles, l’établissement
d’une «charte» de l’Ecole de la Parole permet de préciser l’esprit et de maintenir le
cap dans le sillage de l’expérience fondatrice vécue à Milan.
L’Ecole de la Parole est une méthode d’initiation à la lecture de la Bible et à la prière
chrétienne, proposée à tous, au service de toutes les Eglises et communautés chrétiennes et en relation avec elles.
1) Son origine
L’Ecole de la Parole s’inspire de l’expérience inaugurée et conduite avec succès à
Milan par le cardinal Martini. Elle a été introduite en Suisse romande par des responsables de jeunes de différentes Eglises, avec le soutien de la Société biblique suisse.
2) Son but
L’Ecole de la Parole se donne pour but d’apprendre à se mettre à l’écoute de la
Parole de Dieu, face au texte de la Bible, en apprenant à prier à partir de ce texte,
selon la méthode millénaire de la lectio divina. Il s’agit d’aider à entrer activement,
personnellement et communautairement dans le texte biblique, par un travail de
compréhension et d’intériorisation de celui-ci, afin de favoriser une relation avec le
Seigneur qui s’y révèle.
3) A qui s’adresse-t-elle?
L’Ecole de la Parole s’adresse d’abord aux plus jeunes générations, mais sans que
cette option soit exclusive. Elle accueille chacun dans un moment privilégié de sa
démarche spirituelle, en renonçant à toute forme de prosélytisme. Elle doit cependant rappeler et manifester clairement que la Parole de Dieu appelle sa réalisation
dans une communauté ecclésiale.
4) Sa méthode
Par souci pédagogique de faire participer toute l’assemblée au cheminement, il sera
important d’expliciter la méthode aussi clairement que possible, dans l’énoncé oral
de la célébration comme dans le livret mis à disposition de tous les participants. Les
étapes d’une célébration de l’Ecole de la Parole sont indissociablement les suivantes :
a) La préparation : il convient de prêter une attention particulière à l’harmonie du
lieu et - dès avant le commencement de la célébration - au climat de recueillement ;
celui-ci est nécessaire pour conduire au silence d’une écoute intérieure.
b) La lecture : il convient d’entendre et de faire entendre ce que dit le texte, et non
ce que l’on aurait envie de lui faire dire. C’est la tâche du commentateur (porte-Parole) que de faire parler le texte dans l’intelligence et le cœur de l’auditeur, jusqu’à
ce que la Parole puisse devenir sa propre réponse au Christ qui l’interpelle.
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c) La méditation : il s’agit de se pénétrer du texte pour qu’il habite en nous, de l’intérioriser, d’apprendre à en faire mémoire, de le faire passer du dehors au dedans.
Après s’être demandé ce que dit le texte, on réfléchira à ce que nous dit ce texte, à
sa relation avec notre vie, aujourd’hui.
d) La prière : la méditation, mémorisation et «rumination» de la Parole introduit à
l’étape suivante, qui permettra de donner activement matière à la prière en proposant les mots mêmes de la Bible pour répondre au Christ. La Parole devient alors
notre prière, pour conduire à la contemplation, au cœur à cœur silencieux avec Dieu.
e) L’action : la Parole reçue ne peut manquer d’exercer son impact dans nos vies et
d’en influer le cours. Un bref partage en sera le signe dans l’assemblée. Quelques
pistes peuvent être discrètement indiquées.
5) Le rôle du commentateur
Il a pour tâche d’ex-poser le texte (le poser à la vue de tous devant soi). Il évitera
donc autant le sermon que le propos exégétique savant. Il s’effacera autant que
possible devant le texte, pour que l’auditeur puisse goûter la Parole, avoir un contact
actif avec elle et faire par lui-même le chemin de sa découverte. Les lectio de ceux
qui nous ont précédés nous aident dans cette recherche.
Le commentateur aidera donc l’auditeur à comprendre le sens des mots du texte
(analyse grammaticale), leurs rapports entre eux (analyse de la structure), à faire
résonner le passage lu dans l’ensemble du message biblique, à la lumière du projet
de Dieu pour le salut du monde par la Croix et la Résurrection du Christ: L’Ecriture
interprète l’Ecriture.
Il cherchera surtout à faire participer l’assemblée à sa propre démarche de découverte et de conversion à l’écoute du texte. Le premier il doit se mettre à l’Ecole de
la Parole.
Il essaiera d’expliciter suffisamment sa «méthode» pour que, par la suite, l’auditeur
puisse lui-même aborder la lecture biblique dans une relation active au texte. En
refusant de se contenter d’une écoute passive, il s’agit bien de stimuler l’engagement personnel de l’auditeur.
6) Son organisation
L’Ecole de la Parole en Suisse romande se veut ouverte à tous, dans une dynamique
œcuménique et interconfessionnelle. Les célébrations, dans le cadre desquelles elle
se déroule sont organisées ensemble par des représentants des différentes Eglises,
communautés et œuvres chrétiennes, qui reconnaissent l’intérêt et l’objectif de ce
projet. Les organisateurs de l’Ecole de la Parole veilleront au respect du schéma et
des textes.
Charte adoptée par le comité romand de l’Ecole de la Parole
le 29 juin 1994 à Lausanne, révisée le 20 avril 1998 à Bienne.
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C’est volontiers que les membres du comité de soutien de l’Ecole de la
Parole répondront à toutes vos demandes. N’hésitez pas à prendre contact :
Daniel Galataud (président)
Chemin Richard la Nicca 20
2503 Bienne
Tél. : 032 365 35 64
daniel.galataud@eren.ch

Noël Ruffieux (laïc orthodoxe)
Pré-Vert 61
1791 Courtaman
Tél. : 026 684 15 94
n.ruffieux@bluewin.ch

Rolf Zumthurm (prêtre catholique)
Rue du Rhône 4
Case postale 364
1860 Aigle
Tél. : 024 466 23 88
rolfzum@bluewin.ch

Béatrice Bengtsson
Centre œcuménique
Route de Ferney 150
1211 Genève 02
Tél : 022 791 63 68
bbengtsson@bluewin.ch

Martin Hoegger (pasteur réformé)
Chemin de la Millière 9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021 652 92 19
martin.hoegger@gmail.com

Pierre-Yves Zwahlen
(Ligue pour la lecture de la Bible)
Route de Fenil 38
1806 Saint-Légier
Tél. 021 651 20 11
pyzwahlen@ligue.ch
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Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
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