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« Se familiariser avec la Bible »
AU SERVICE DE LA LITURGIE

Les mitres épiscopales, les tuniques
et scapulaires pour les servants
de messe sont disponibles dans
le Centre Liturgique des Soeurs
Disciples du Divin Maître.

« Bienvenue ! »
La Bible Africaine

DVD : Don Bosco nous aident à
nous familiariser avec la Parole
de Dieu au sein de nos familles.
CD : La Joie de l'Amour,
Le Bonheur d'Aimer.

Matériels disponibles dans nos Librairies et Centres de Diffusion
Paulines : 10e Rue, no 21 Limete Ind. - Tél. 0998821570 - diffusionpaulineskin@yahoo.fr
www.paulinestamtam.org
Sœurs disciples du Divin Maître : 5e Rue, no 226/3 Limete Ind. - Tél. 0999957228
MÉDIASPAUL : 10e Rue, no 18 Limete Ind. - Tél. 0990078224 - msp@mediaspaul.cd
www.mediaspaul.cd

À l’occasion du Mois de la Bible – Septembre 2017, la Société Saint Paul
(Centre Biblique Saint Paul – Médiaspaul), les Sœurs Filles de Saint Paul (Paulines)
et les Sœurs Disciples du Divin Maître (Centre Liturgique Rabbouni), selon le
charisme propre de la Famille Paulinienne, s’engagent à proposer aux paroisses des
moments de réflexion et partage sur la Parole de Dieu.

Intronisation de la Parole - la Bible « au centre »
Pour cette célébration il faut préparer une Bible, une
bougie, de l’encens si on l’a. Tout le monde se porte au
seuil de la maison et on entre en procession. Le chef
de la famille ou qui pour lui, apporte la Bible précédée
par la lumière et l’encens.

Chef de famille ou guide : Chers frères
et sœurs nous sommes ici réunis pour
accueillir le Seigneur, Lumière de Vérité,
notre Chemin et notre Vie qui vient à nous
dans les Saintes Ecritures. Disposonsnous donc à recevoir la Parole qui s’est
faite chair, qui est venue habiter parmi
nous et qui est présente dans la Bible. La
procession nous rappelle celle de la Nuit
de Pâques. Le Christ Ressuscité, Parole
vivante vient parmi nous. Invoquons
l’Esprit Saint afin qu’il ouvre nos esprits
à l’intelligence des Ecritures.

Chant à l’Esprit
Proclamation de la Parole : Néhémie
8,1-10 (On laisse un temps de silence pour
l’intériorisation)
Le chef de famille debout prend la Bible en main
et va la poser à la place que la famille a choisi. Si
on a l’encens on peut encenser la Parole.
Guide : La Parole de Dieu veut mettre sa
tente parmi nous, au milieu de nous, dans
notre Famille, sous le signe de la Bible.
Chantons notre joie. (Chant de louange)
Pendant le chant, chaque membre peut aller
baiser ou faire un geste de respect, de considération
à l’égard de la Parole.
Guide : Exprimons notre foi dans la
Parole. A chaque invocation prions :
Seigneur Jésus, nous croyons : augmente
notre foi.
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Aujourd’hui s’accomplit la Parole
que vous avez entendue avec vos
oreilles. Prions…
Aujourd’hui la Présence de Dieu
dans sa Parole purifie nos cœurs
du mal qui est en nous, dans nos
familles. Prions…
Aujourd’hui la Parole de Dieu chasse
les esprits mauvais et nous couvre
du manteau de sa Miséricorde.
Prions…
Aujourd’hui notre Famille reçoit
grâce et protection, force et vigueur
pour rester fidèle à ses engagements
avec Dieu. Prions…
Aujourd’hui Dieu a semé dans notre
famille le grain de sa Parole, qu’elle
puisse porter des fruits. Prions…
Aujourd’hui celui qui a choisi
Jésus Christ est déjà une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est
allé, un monde nouveau est né en
lui. Prions…

Guide : Notre Père…
Guide - prière finale : Jésus notre Maître
et Seigneur, merci pour la présence de
l’Esprit dans les Saintes Ecritures. Que
nos cœurs ne s’éloignent plus de Toi.
Donne-nous la force et la joie de lire
chaque jour ta Parole afin de vivre dans
ton Amour, dans l’accueil réciproque
et dans l’Amour du prochain. O Marie,
Mère de la Parole faite chair, obtiens à
notre famille des fruits abondants de
vraie vie. Toi qui vis avec le Père et le saint
Esprit pour les siècles sans fin. Amen !

Chant

Les étapes de la Lectio Divina
1. Elle s’ouvre par la lecture (lectio) du
texte qui provoque une question portant
sur la connaissance authentique de
son contenu : que dit en soi le texte
biblique ? Sans cette étape, le texte
risquerait de devenir seulement un
prétexte pour ne jamais sortir de nos
pensées.
2. S’en suit la méditation (meditatio) qui
pose la question suivante : que nous
dit le texte biblique ? Ici, chacun
personnellement, mais aussi en tant que
réalité communautaire, doit se laisser
toucher et remettre en question, car il
ne s’agit pas de considérer des paroles
prononcées dans le passé mais dans le
présent.
3. L’on arrive ainsi à la prière (oratio)
qui suppose cette autre question : que
disons-nous au Seigneur en réponse
à sa Parole ? La prière comme requête,

intercession, action de grâce et louange,
est la première manière par laquelle la
Parole nous transforme.
4. Enfin, la lectio divina se termine par la
contemplation (contemplatio), au cours de
laquelle nous adoptons, comme don de
Dieu, le même regard que lui pour juger la
réalité, et nous nous demandons : quelle
conversion de l’esprit, du cœur et de
la vie le Seigneur nous demande-t-il ?
5. Il est bon, ensuite, de rappeler que
la lectio divina ne s’achève pas dans sa
dynamique tant qu’elle ne débouche pas
dans l’action (actio), qui porte l’existence
croyante à se faire don pour les autres
dans la charité.
(Cf. Benoit XVI, Verbum Domini, 89)

Avant la lecture de l’Écriture Sainte
Jésus, Maître, Voie, Vérité et Vie,
enseigne-nous la science sublime de ta
charité dans l’esprit de Saint Paul apôtre
et de l’Église catholique.
Envoie ton Esprit Saint pour qu’il nous
suggère et nous apprenne ta doctrine.
Après la lecture de l’Écriture Sainte
Jésus, Maître divin, tu as les paroles de
vie éternelle.
Seigneur et Vérité, je crois mais augmente
ma foi.
Seigneur et Voie, je t’aime de tout mon

être parce que tu as demandé d’observer
parfaitement tes préceptes.
Seigneur et Vie, je t’adore, je te loue, je te
supplie et je te remercie pour le don de
l’Écriture Sainte.
Avec Marie, je conserverai tes paroles
pour les méditer en mon cœur.
Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie : aie pitié de
nous.
(Bx. Jacques Alberione)

