
Partage entre parents 

Les parents vivant à la maison l’expérience de la lecture priante 
de la Parole de Dieu avec leurs enfants pourront se réunir une 
fois par mois pour se ressourcer à l’église ou dans une salle 
paroissiale. 
 
Animateurs 
Deux parents (ou plus si groupe de plus de dix) vivant cette 
expérience avec leurs enfants et ayant été formés à la lectio 
divina par la cellule de veille diocésaine. 
 
Outils de base 
- Feuille préparée avec d’une côté le texte biblique qui sera 
prié, et de l’autre le déroulement et quelques indications. 
- Carnet de chants : le même qui est utilisé à la maison pour 
chanter en famille. 
- Feuille avec quelques questions pour échanger sur ce qui est 
vécu à la maison avec les enfants pendant le mois écoulé. 
 
Déroulement (en 1h30) 
- Accueil et présentation de la soirée (5 min). 
- Moment de lecture priante de la Parole de Dieu 

commençant par l’invocation à l’Esprit Saint et se terminant 
par un Notre Père ou une autre prière ou chant. Si le 
groupe est nombreux (plus de dix), on se partagera en 
petits groupes (entre cinq et neuf personnes (1h). 

- Partage autour des questions (joies et difficultés) (20 min). 
- Remise dans la prière des principaux points évoqués et 

envoi pour démarrer ou continuer la lecture priante de la 
Parole de Dieu en famille (5 min). 

 

 
 

Expérience de lectio divina 
 

Famille avec des enfants en bas âge ( < 7ans) 
 
 
 

LIRE  –  MEDITER  –  PRIER–  CONTEMPLER   
 
 
 
 

D’une fréquence quotidienne si possible, ce temps 
sera animé par l’un ou les deux parents, dans le 
coin-prière familial avec bougies, icône ou croix, et 
Bible ouverte. 
 
 



Outils de base :  
- Carnets de chant comprenant principalement 

des chants à l’Esprit Saint et des chants avec des 
paroles tirées de la Bible. 

- Livre ou brochure A4 avec des photos d’œuvres 
d’art ou des dessins de scènes bibliques de 
différentes époques et styles, mais avec un souci 
de clarté théologique et d’une beauté pouvant 
déboucher sur la contemplation. Ce livre serait 
conçu pour pouvoir initier les enfants à la prière 
à partir de la Parole de Dieu et pouvoir faire le 
lien avec la messe dominicale. Tout au long de la 
semaine, les parents et les enfants se préparent 
ainsi à vivre la liturgie du dimanche. 

 

Le lundi et le mardi, le choix se porterait sur un ou 
des extraits de la première lecture. Le mercredi et 
le jeudi, sur le psaume. Le vendredi, le samedi et le 
dimanche sur l’Evangile. La base pour concevoir les 
textes de cet outil serait donc le missel dominical. 
Chaque jour, un mot-clé est mis en avant pour 
permettre aux petits enfants de se familiariser avec 
le langage biblique et de porter dans leur cœur ce 
mot (ou groupe de mots). 
 

Déroulement : 
- Rassemblement dans le calme, accueil du ou 
des parents en amenant le silence 

- Installation de chacun confortablement et 
prise de conscience spatiale et corporelle (1 min) 

- Un parent allume la bougie 

- Signe de croix 

- Chant à l’Esprit Saint (2 min) 

- Ouverture du livre et lecture du texte (1 min) 

- Présentation de l’image (1 min) 

- Courte explication du texte et relecture  
(1 min) 

- Silence (1 à 2 min en essayant de l’augmenter 
progressivement) 

- Prières spontanées que tous reprennent 

- Chant d’action de grâce (1 à 2 min) 

- Signe de croix 

- Quelqu’un désigné à l’avance souffle la 
bougie 

- On repart dans le calme 


