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Lectio divina créative 
Parcours Initiation 

Formation en ligne 

 

Objectifs :  

Lire la Bible est un enjeu essentiel à la vie spirituelle chrétienne. Cette 

formation s’adresse à toute personne consciente de cet enjeu et qui peine 

à rester fidèle régulièrement voire quotidiennement à cette lecture. 

Elle permet de : 

− découvrir et commencer à mettre en oeuvre quelques techniques 
créatives pour facilité la rumination et la mémorisation de 

versets bibliques, 

− solliciter pour la lecture le corps, les émotions, les souvenirs et 
non seulement le mental et la volonté. 

− Prendre petit à petit confiance pour oser se laisser saisir et aimer 
par la parole biblique devenue Présence vivante de Dieu en soi et 

auprès de soi. 

Pour les personnes qui désirent animer des ateliers de lectio créative, ce 

parcours permet d’intégrer ensuite le groupe de recherche collaborative 

« Tracer son chemin spirituel en terre de créativité ». La participation à 

ce groupe est nécessaire devenir aminateur de lectio divina créative. 

Programme de ce parcours : 

Il reprend le contenu du livre aide-mémoire « Ruminer la Parole : idées 

pour lire la Bible autrement » (disponible aux éditions Le livre en papier) 

− La lectio divina : enjeu pour la vie spirituelle chrétienne 

− La place des techniques créatives pour la lectio divina 

− Des techniques d’écriture spontanée et poétique 

− Des techniques de dessin (formes, traits, couleurs…) 

− Des techniques de collages d’images 

− Des processus de techniques mixtes 

− Des processus pour terminer la lectio divina 
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Approche pédagogique : 

Un manuel pédagogique des notions théoriques et aide-mémoire des 

techniques créatives utilisées est envoyé avant chaque rencontre afin de 

préserver le maximum de temps pendant les rencontres à 

l’expérimentation et aux partages. 

 Animatrice :  

Geneviève Blaise est laïc cistercienne et titulaire d’un diplôme d’études 

religieuses. Elle inscrit son expérience de gestalt-thérapeute et d’art-

thérapeute, de formatrice et d’accompagnatrice spirituelle dans la riche 

tradition bénédictine et cistercienne. 

 

Dates : 2 parcours au choix 

− En deux journées : 
Première journée : Samedi 11 septembre 2021 

Deuxième journée : Dimanche 26 septembre 2021 

(horaires : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h) 

 

− En cinq rencontres : 

Rencontre 1  : Mardi 25 janvier 2022 
Rencontre 2  : Mardi 22 février 2022 
Rencontre 3  : Mardi 22 mars 2022  
Rencontre 4  : Mardi 26 avril 2022  
Rencontre 5  : Mardi 17 mai 2022 
(horaires : 9h30 - 11h30) 

  

Frais de formation :   
2 fois 40€ pour le parcours en 2 journées 

 80€ pour le parcours en 5 rencontres. 
 
Pour valider votre inscription un entretien téléphonique préalable avec 
Geneviève Blaise est nécessaire. Le nombre de places étant limité votre 
inscription sera validé par le paiement de la participation financière. 


