
 

A l’écoute des Apôtres 
2019 / 2020 

Janvier 
Chapitres 11 à 13 

La mission 
Quelles occasions nous provoquent à 
la mission ? Quelles difficultés nous 
font peur ? Vers qui l’Esprit nous 
envoie ? 

Février 
Chapitres 14 à 16 

Disponibles à l’Esprit Saint 
Comment prenons-nous les déci-
sions importantes ? Quelle confiance 
faisons-nous à la réflexion ? à la 
prière ?  

Mars 
Chapitres 17 à 19 
La persévérance 

Quels sont nos échecs ou nos 
déceptions ? Qu’est-ce qui nous 
décourage ? Qu’est-ce qui nous fait 
tenir dans l’adversité ?  

Avril 
Chapitres 20 à 22 

Ne pas fuir 
Quels défis nous appellent ? Qu’est-
ce que nous sommes prêts à quitter ? 
Qu’est-ce qu’il nous semble devoir 
assumer pour être fidèle au 
baptême ? 

… / … 

Mai 
Chapitres 23 à 25 

Rendre témoignage 
Quelles sont les étapes de notre 
parcours spirituel ? Quelle est notre 
histoire avec Dieu ? A qui et quand 
racontons-nous cette histoire ? 

Juin  
Chapitres 26 à 28 

Le Salut 
Sur quoi ou sur qui comptons-nous 
dans les difficultés ? Qu’est-ce qui 
nous paraît providentiel ? Qu’est-ce 
que nous attendons de Dieu ?  

Pour mieux comprendre 

Souvent les bibles ont des notes et des 
introductions aux différents livres (Bible de 
Jérusalem, T.O.B, Osty … ) : elles aident à 
comprendre le texte et à l’étudier.   

Pour aller plus loin on peut consulter : 
M.N Thabut, Aux sources de l’Eglise 
C.M. Martini, L’église des Apôtres 
D. Marguerat, L’historien de Dieu 
 
Catéchèses du Pape depuis le 29 mai : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/au
diences/2019.index.html) 
Guide par les Fraternités de Jérusalem :  
http://jerusalem.cef.fr/lectio/pdf/atelier-
biblique-actes.pdf 

 
Attention : un commentaire ne 

doit pas empêcher de lire ! 

Lire ou relire les Actes des Apôtres 
pour former une communauté plus 
fidèle au cœur de Dieu. 
 
Quelques rencontres pour ceux qui 
désirent reprendre ensemble leurs 
lectures mensuelles :  
 4 oct, 8 nov, 6 déc, 10 janv, 7 fév, 
 6 mars, 3 avr, 1er mai, 12 juin  
de 20.30 à 21.30 – salle Jean Bart 



 
 Une lecture suivie de la 

Parole de Dieu 

Les occasions ne manquent pas 
d’entendre des textes bibliques, mais 
on lit rarement un livre en continu. 
C’est pourtant une belle occasion 
d’avoir une vision plus globale de ce 
qui nous est transmis, de découvrir 
d’autres textes, parfois jamais lus, de 
voir aussi comment certains textes 
s’éclairent mutuellement.  

Une lecture priante de la 
Parole de Dieu 

On peut lire la Parole comme une 
« parole d’homme », comme on 
lirait un roman ou un article, c’est 
une bonne chose pour notre culture, 
mais notre foi a besoin de plus : 
découvrir la Parole comme « parole 
de Dieu ».  

La lectio propose quatre étapes :  
1) Invoquer l’Esprit Saint pour qu’il 
nous guide et nous éclaire 
2) Lire le texte en essayant de le 
comprendre 
3) Relire le texte en soulignant ce 
qui nous parle 
4) Prier à partir du texte, en lui 
répondant 

Prière à l’Esprit 
Saint avant la 

lecture. 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  
Allume en nous le feu de ton amour. 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout 
sera créé. 
Et tu renouvelleras la face de la terre. 

Seigneur, qui enseigne le cœur de tes 
fidèles par la lumière de l’Esprit 
Saint, donne-nous, par cet Esprit, de 
connaître et d’aimer ce qui est bon et 
de goûter toujours le réconfort de sa 
présence.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Comment faire ?  

Il est prévu environ 100 versets par 
mois : à lire en une seule fois, ou en 
plusieurs, chaque semaine ou chaque 
jour. 
Prendre le temps : inutile de lire vite, 
il ne s’agit pas de cocher la case, 
mais de se laisser guider. 
Si une scène, une expression nous 
frappe, ne pas hésiter à s’arrêter, à 
méditer, à relire, s’en souvenir. 
Si l’on est plusieurs, partager ce qui 
nous a plu, ce qui nous a étonné. Les 
questions du thème peuvent lancer ce 
moment ou guider notre méditation. 

Septembre 
Chapitres 1 à 3 

Qu’est-ce que l’Eglise ? 
Qu’est-ce qui nous rassemble ? 
Qu’est-ce que signifie être chrétien ? 
Quelles sont les grandes composantes 
de la vie chrétienne ?  

Octobre 
Chapitres 4 à 6 

Difficultés de la vie commune 
Qu’est-ce que nous n’aimons pas 
dans la vie paroissiale ? Comment 
dépasser les conflits, les hypocrisies, 
les incompréhensions ?  
 

Novembre 
Chapitres 7 et 8 

L’incompréhension du monde 

Sur quoi avons-nous l’impression 
d’être à contre-courant ? A quoi tenir 
et quoi lâcher ? Quel regard sur le 
monde non chrétien ?  

Décembre 
Chapitres 9 et 10 

L’universalité du message 
Comment accueillons-nous ceux qui 
sont différents ? Quelles différences 
acceptons-nous dans l’Eglise ? 
Quelles barrières subsistent ?  

… / … 


