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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Lectio Divina à Quatremare
C'est à l'initiative de Sœur Agnès-Marie et 
de Sœur Honorine que notre petit groupe se 
réunit mensuellement depuis bientôt dix ans... 
Il prit forme en un temps où la présence des 
Sœurs à Quatremare était pour nous une 
lumière guidant nos pas sur les chemins de 
l’Évangile.

A l'origine, ce projet de rencontre avait pour 
but de trouver un moyen d'ouvrir nos églises, 
trop souvent fermées en dehors de nos 
célébrations, à d'autres moments de prières, 
de rencontres ou tout simplement de partages 
spirituels. 
Timidement, mais guidés par l'Esprit-Saint 
dont nous sentions la présence, un petit 
groupe démarra la démarche de prière autour 
de l'Evangile un soir par mois, à 18 heures, 
à l'église de la Haye-Malherbe. Nous eûmes 
même la joie de partager une séance avec 
notre Évêque Christian Nourrichard et le père 
Michel Daubanes, notre Vicaire Général, lors 
d'une visite pastorale dans notre paroisse. 
Cet instant fut très certainement le moment 
encourageant le plus révélateur de notre 
démarche de prière partagée.

Mais en Normandie, les hivers sont froids 
et humides. Le groupe accepta l'offre des 

Sœurs de transférer ce temps de partage 
au prieuré de Quatremare, l'oratoire chaud 
et également propice à la prière étant plus 
adapté que nos froides églises. Ce choix eut 
également l'avantage d'être plus central pour 
la communauté paroissiale.

Les séances se succédaient dans 
l'enrichissement commun, et la joie de 
chacun allait toujours grandissante... D'autres 
nous rejoignaient, certains nous ont quittés... 
Mais l'Esprit-Saint, lui, ne nous a jamais 
abandonnés... !

Puis vint l'annonce du départ définitif des 
Sœurs de Quatremare ! Une nouvelle épreuve 
était devant nous. Qu'allions nous devenir ?  
Soeur Agnès-Marie et Soeur Honorine nous 
rassurèrent de leur douceur : Vous êtes 
mûrs pour être autonomes nous dirent-elles, 
et puis, l'Esprit-Saint saura vous guider. 
Aujourd'hui, nous nous réunissons toujours 
à Quatremare dans une très belle salle 
paroissiale confortable entre l'église et l'ancien 
prieuré.

Lors d’un passage dans notre paroisse, 
sachez que vous êtes les bienvenus, notre 
porte est ouverte, nul besoin de frapper, 
l'Esprit-Saint reçoit sans rendez-vous.

Prier l'Évangile
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Mais qu'est-ce que la Lectio 
Divina ?
C'est une lecture simple, mais attentive, lente 
et enrichissante qui est déjà une présence 
divine en elle-même, vérité révélée par et en 
Jésus-Christ. Cette lecture n’est en réalité 
pas toujours facile à faire. Elle demande 
disponibilité, gratuité et attention, si elle ne 
veut pas être superficielle et si elle veut nous 
conduire à Dieu, il faut apprendre à ne pas 
passer trop rapidement par-dessus cette 
étape de la richesse spirituelle de la Lectio 
Divina.

Voilà pourquoi chaque lecture doit se faire 
calmement, paisiblement, sans hâte, sans 
ce désir de vouloir comprendre à tout prix. 
La Lectio est une ouverture, elle n’est pas 
un enfermement. Aussi ne la réalise-t-on 
bien qu'en confiant dès le début à l’Esprit-
Saint la liberté de nous éclairer, comme il 
le veut, de nous faire voir ce qu’il veut nous 
faire comprendre, de nous faire désirer cette 
lumière qui deviendra prière, appel, offrande 
et abandon à l’amour ; cet amour qui se 
révèle en communiquant et qui transforme en 
éclairant le cœur..

En lisant ces richesses de l’Évangile, 
et en relisant une deuxième, puis une 
troisième fois, en les ruminant, certains de 
ces passages attirent l’attention intérieure de 
celui qui les lit, de celui qui les écoute ; déjà 
s’établit comme une attirance, un dialogue 
entre la Parole qui se manifeste et celui qui veut 

la comprendre et la suivre. Il faut simplement 
accepter d’être éclairé et guidé.
Il est souhaitable d’éviter de partager un 
raisonnement à tout prix sur les textes 
sacrés et de ne pas chercher trop rapidement 
des applications personnelles à partir de ces 
lectures. Ce partage doit être modéré. Il ne 
doit pas nous fixer sur nous-mêmes, il ne peut 
que nous fixer sur Dieu et, bien entendu sur 
les autres ; il ne peut être œuvre humaine, il 
doit rester accueil et ouverture. Il est un désir 
d’intelligence et de vision. Il mène alors 
vers une adhésion priante et favorise 
une vision toujours plus unifiée et plus 
complète du mystère de Dieu, selon ses 
vues. 

La prière est alors formulée. Peu à peu, on 
s’habitue à transformer les textes en prières 
courtes, en invocations simples, en brèves 
paroles qu’on répète intérieurement ; elles 
soutiennent une prière plus profonde qui se 
partage. On peut y donner un temps assez 
long ; on peut aussi la reprendre dans les 
temps libres, dans un temps d’adoration 
eucharistique ou une prière plus prolongée, 
paisible et détendue dans l'intimité. Elle 
mène à Dieu. Et pour terminer, n'oublions-
pas, comme le dit si bien Saint Paul, que 
Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; 
elle est utile pour enseigner, dénoncer le 
mal, redresser, éduquer dans la justice. 
2Tim:3,16
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