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 Qu’est-ce qu’une fraternité de lecture priante de 
la bible ou de lectio divina ? 

 

 Ce sont des personnes qui se réunissent 
régulièrement (14 rencontres au programme 2017-
2018) pour s’approcher de Dieu par la lecture priante 
de sa Parole. 

 

 La lecture priante de la bible se déroule en quatre 
temps : la lecture du récit choisi, la réflexion, la 
prière et l’écoute silencieuse. 

 

 Le temps des rencontres est consacré à la lecture 
d’un récit biblique, à la réflexion et au partage de ce 
que le récit éclaire dans nos vies. 

 

 Pour les rencontres des deux prochaines années, 
les récits seront pris dans l’évangile selon saint 
Jean. 

 

 Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans 

l’utilisation de la bible.  
 

 Les bibles et les livres de références seront fournis 

gratuitement.  
 

 Les rencontres se tiennent à tous les deux mercredis 

matin à 9h15 du 13 septembre 2017 au 3 mai 2018. 
 

 S’inscrire à la paroisse téléphone : 450 625 1963.  

Animateur : Jacques Germain 

 

14 RENCONTRES
ii
 ……………………………… LES MERCREDIS le matin à 9h15  

R0  Introduction et échanges
iii
     13 septembre 

R 1 Le Verbe s’est fait chair pour nous ouvrir à l’amour                                          

 (Jean 1,1-18)      27 septembre 

R 2     Jean le Baptiseur nous prépare à rencontrer Jésus                                              

(Jean 1,19-34)                                                                           11 octobre                                                                                                              

R 3    Première rencontre avec Jésus (Jean 1,35-51)                             25 octobre 

R 4     Faits pour les noces (Jean 2,1-12)     08 novembre 

R 5     Notre monde n’est-il qu’un vaste marché (Jean 2,13-22) 22 novembre  

R 6     Nés de l’Esprit (Jean 3,1-21)     06 décembre 

R 7    Jésus est venu pour nous donner la vie (Jean 4,1-42)  10 janvier 

R 6     Du désespoir à la vie (Jean 5,1-47)    24 janvier 

R 9     Pain pour la vie (Jean 6,1-71)    07 février 

R 10   Le cri de Jésus (Jean 7, 1-52)                 21 février 

R 11    Le Pardon (Jean 8, 1-11)     08 mars 

R 12    La vérité vous rendra libres (Jean 8, 12-59)   18 avril 

R 13   Veux-tu voir? (Jean 9)      03 mai 

 

                                                           
i
  JEAN VANIR, Entrer dans le mystère de Jésus, NOVALIS 2013 
ii
 Cette lecture se poursuivra pendant deux ans; l’année 2017-2018 Jn 1-9 et l’année 

2018-2019 Jn 10-21 
iii
 Remise du livre de référence et échange sur deux documents de l’AECQ : Lettre 

pastorale aux catholiques du Québec proposant un parcours de réflexions sur les 
soins de fin de vie à la lumière de la Parole de Dieu et Contribution de l'Assemblée des 

évêques à la consultation publique organisée par la Commission des Institutions sur le 
projet de loi 62; Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains 
organismes 


