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Introduction

Le  dimanche 24 janvier 2021, troisième dimanche du Temps Ordinaire,  nous vivrons ma deuxième
édition du  dimanche de la Parole de Dieu, institué par le pape François le 30 septembre 2019 par le
motu proprio  Aperuit Illis « parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de
l'Écriture Sainte et du Ressuscité ».

Pour accompagner les paroisses qui souhaitent mettre en place quelque chose pour ce jour-là, nous vous
proposons ce kit où vous pouvez puiser ce qui vous serait utile.

Dans ce kit de propositions, vous trouverez :

- Des extraits du motu proprio  Aperuit Illis du Pape François par lequel est institué le dimanche de la
Parole de Dieu

- Evangile du dimanche 24 janvier 2021 [année B] : Marc 1, 14-20 [et une carte de la Galilée]

- Une fiche pour les catéchistes et les animateurs de groupe pour méditer l’évangile du 3ème dimanche du
Temps Ordinaire année B – Proposition pouvant s’articuler sur 1 heure avant la messe dominicale.

- Des chants autour du thème de la Parole de Dieu

- Proposition pour une célébration de la Parole

- Une proposition d’un déroulé de la célébration par le Conseil National pour la Catéchèse

- Autres idées pour célébrer le dimanche de la Parole de Dieu [et pour approfondir]

- Des activités pour enfants : un coloriage et des jeux pour enfants, après avoir lu et méditer avec eux sur
le texte de l’évangile.
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Extraits du motu proprio Aperuit Illis 
par lequel est institué le dimanche de la Parole de Dieu

Vous pouvez le trouver en entier ici :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-

20190930_aperuit-illis.html 

3. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à
la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un
moment opportun de cette  période de l’année,  où nous sommes invités  à  renforcer  les  liens  avec la
communauté  juive  et  à  prier  pour  l’unité  des  chrétiens.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  simple  coïncidence
temporelle :  célébrer  le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique,  parce que
l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité
authentique et solide.
Les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche comme un jour solennel. Il sera important,
en tout cas que, dans la célébration eucharistique, l’on puisse introduire le texte sacré, de manière à rendre
évidente à l’assemblée la valeur normative que possède la Parole de Dieu. En ce dimanche, de façon
particulière, il sera utile de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le
service rendu à la Parole du Seigneur. (…) De la même manière, les prêtres en paroisse pourront trouver
la forme la plus adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de
faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier
avec la Sainte Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio Divina.

4. (…) La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection
de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se
reconnaître dans cette Parole. (…)
7. (…) Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi provient de l’écoute
et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence
et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action
liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle….
8. (…) La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de l’Eucharistie rendent possible
la reconnaissance entre personnes qui s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple
qui marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce
jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un événement pour toute l’année,
parce  que  nous  avons  un  besoin  urgent  de  devenir  familiers  et  intimes  de  l’Écriture  Sainte  et  du
Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi
nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid
et les yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité.
Écriture et Sacrements sont donc inséparables. Lorsque les sacrements sont introduits et illuminés par la
Parole, ils se manifestent plus clairement comme le but d’un chemin où le Christ lui-même ouvre l’esprit
et le cœur pour reconnaître son action salvifique. (…) Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte, frappe à
notre porte ; si nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et celle de notre cœur, alors Il entrera
dans notre vie et demeurera avec nous.
10. L’action de l’Esprit Saint ne concerne pas seulement la formation de l’Écriture Sainte, mais agit aussi
chez ceux qui se mettent à l’écoute de la Parole de Dieu. (…)
12. Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle a été écrite, elle
demeure toujours nouvelle. L’Ancien Testament n’est jamais vieux une fois qu’on le fait entrer dans le
Nouveau, car tout est transformé par l’unique Esprit qui l’inspire. (…)
15. (…) Que le  Dimanche de  la  Parole de Dieu puisse  faire  grandir  dans  le  peuple de  Seigneur  la
religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les
temps anciens « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu
la mettes en pratique » (Dt 30, 14).
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Evangile du dimanche 24 janvier 2021

Année B – 3ème dimanche ordinaire : Marc 1, 14-20

Après  l’arrestation de Jean,  Jésus partit  pour  la  Galilée proclamer l’Évangile  de Dieu ;  il
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère
de Simon,  en train de jeter  les  filets  dans  la  mer, car  c’étaient  des pêcheurs.  Il  leur  dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui
étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la
barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
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Fiche pour les catéchistes et les animateurs de groupe

pour méditer l’évangile du 3ème dimanche du Temps Ordinaire année B

Cet itinéraire est à vivre d’abord (en amont du dimanche de la Parole de Dieu) entre équipe de catéchistes
et animateurs qui vont animer le ou les groupes d’enfants, jeunes ou adultes, afin de pouvoir ensuite le
vivre avec les enfants, les jeunes, les adultes, en tant qu’animateurs. La proposition pourrait s’articuler sur
1 heure de lecture, prière, méditation, échange autour du texte de l’évangile du jour, qui pourrait avoir
lieu avant la messe dominicale.

 1ère partie : Lecture priante de l’évangile Marc 1, 14-20

Une personne lit une première fois le texte à voix haute lentement. Chacun a le texte sous les yeux et de
quoi l’annoter et souligner. Après un temps de silence (3min), partagez autour des questions suivantes :

o Quelle est l’ambiance de la scène ? (Le lieu, les bruits, les images que vous voyez).
o Quels sont les personnages ? Qu’est-ce que le texte me donne comme information sur eux ? 
o Que font-ils ? Que disent-Ils ? Repérez les gestes, les mouvements.

Une autre personne lit une seconde fois le texte à voix haute lentement. Après un temps de silence de 3
min, partagez autour des questions sur la structure du texte.

o Repérez les différentes parties du texte pour voir comment il est organisé. [5 moments à trouver :
la situation de départ. Là où l’histoire se noue, où se crée l’intrigue. La transformation qui s’opère
dans les personnages. Le dénouement. La situation finale].

o Que se passe-t-il entre le début et la fin du texte ? 
o De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que l’évangéliste veut nous dire ?

Une autre personne lit une troisième fois le texte à voix haute lentement. Après un temps de silence de 3
min, partagez sur comment cet évangile résonne dans ma vie, ce qu’il me dit.

o Qu’est ce qui me touche, m’interpelle dans cet évangile ?
o Que signifie pour moi aujourd’hui cet appel à la conversion ?
o Que dois-je laisser, abandonner dans ma vie d’aujourd’hui pour répondre à l’appel de Jésus ?
o Qu’est-ce que j’ai découvert de Jésus dans cet évangile, de son projet pour moi ? 

 2ème partie : Pour aller plus loin et approfondir le texte (petit topo à lire par l’animateur).

 L’évangile de Marc 

C’est  le  plus  court  des  quatre  évangiles  que  la  Bible  a  retenus  et  le  plus  ancien  des  évangiles.  
Mais comme les trois autres évangiles, l’évangile de Marc n’est pas un reportage sur la vie de Jésus. Il
nous présente plutôt un portrait transmis par les premiers disciples, pour les communautés chrétiennes
auxquelles il s’adresse. Marc (ou Jean-Marc selon les Actes des Apôtres 12, 12) a suivi saint Paul dans
son premier voyage missionnaire avec Barnabé. Plus tard, il s’attache à saint Pierre à Rome (1 P 5, 13)
qui l’appelle son « fils ». Il reflète donc pour ses auditeurs et pour nous aujourd’hui encore, la prédication
de Pierre à Rome et conserve également des traits de l’enseignement de Paul.

L’évangile est partagé en deux parties précédées par un prologue et suivies par un appendice (Mc 16, 9-
20) :
- La première partie dévoile le Messie qui enseigne et manifeste sa puissance. 
- La  seconde  partie  dévoile  le  Messie  qui  connaîtra  le  rejet  et  la  condamnation  à  mort.  Dans

l’ensemble, Marc est particulièrement attentif au cheminement des disciples, aux difficultés à croire
qu’ils rencontrent, aux erreurs de perspectives sur le Christ, et il souligne que rencontrer Jésus le
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Christ en vérité nécessite du temps et tout un chemin, un chemin de foi personnel. C’est seulement
après Pâques, lorsqu’ils rencontreront avec le Ressuscité qui ouvre leurs yeux qu’ils pourront partir
annoncer Jésus, fils de Dieu.

 Resituer le texte dans l’évangile de Marc

Le récit inaugure le début de la prédication de Jésus. Nous sommes au début de l’évangile  : avant, Marc a
raconté  le  baptême  de  Jésus  par  Jean-Baptiste  et  la  tentation  au  désert.  Juste  après,  Jésus  est  à
Capharnaüm avec ses disciples et enseigne dans la Synagogue. Il est reconnu par un démon.

 Le lieu : La Galilée

La Galilée est une grande région située au nord de Jérusalem, séparée de la Judée par la Samarie  (voir
carte).  Ce qui est intéressant, c’est que les Galiléens étaient méprisés des Judéens qui leur reprochent leur
grossièreté  et  leur  mélange  avec  les  d’autres  populations.  Pourtant  c’est  là  que  Jésus  commence  sa
prédication et appelle ses disciples. Nous dirions aujourd’hui qu’il a commencé par la périphérie.  Jésus
vient nous chercher dans les lieux sombres de notre vie.

 A l’écoute du texte. Au fil du texte

- Verset 15 : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à l’évangile : La première chose que nous dit ce texte c’est que Dieu est venu à notre rencontre. Le
règne est tout proche parce que Dieu s’est fait homme. En se faisant homme, c’est Lui qui nous a
aimés en premier. « Convertissez-vous, c’est à dire changez de vie. Une nouvelle manière de vivre a
commencé : le temps de vivre pour soi est fini, le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les
autres et pour les autres, avec amour et par amour a commencé. »1

- Versets 16 et 19 : passe, vit, dit. Jésus prend l’initiative. C’est le moment où l’intrigue se noue.
- Versets 16, 17 et 19 : Simon, André, Jacques, Jean. Des hommes bien situés, pas des anonymes.

Des pêcheurs au travail : Jésus appelle les hommes dans leur vie quotidienne, dans leur lieu de vie.
- Verset 17 : le futur de « ferai » indique que le moment n’est pas encore venu pour qu’ils soient

missionnaires. Il va leur falloir passer beaucoup de temps avec Jésus, de compagnonnage et le
passage de la passion.

- Verset 18 : « Aussitôt » c’est le moment de la transformation. A l’appel, ils répondent aussitôt en
acte. La parole de Dieu est créatrice : comme dans la Genèse ‘il dit et ce fut fait’

- Versets 18 et 20 : le dénouement. Structure double du texte : il  y a deux fois laisser avec une
graduation : les filets d’abord puis un père, des objets mais aussi des personnes. Leur réponse à
l’appel de Jésus suppose une séparation de l’ancien pour aller vers le nouveau.

- Versets 18 et 20 : « ils le suivirent », « ils partirent à sa suite ». C’est la situation finale du récit. Ils
se sont embarqués avec Jésus et ils ne savent pas où il les emmène. Ils n’ont pas répondu à un
ordre ; mais ils ont entendu une parole. C’est cette parole qu’ils ont écoutée qui les fait partir pour
suivre Jésus. Avec le verbe suivre, ils sont au-delà de la rupture.

1 Pape François Homélie 26 janvier 2020
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Chants autour du thème de la Parole de Dieu

Vous pouvez trouver une liste fournie avec paroles et partitions sur
https://www.chantonseneglise.fr/selection/132/parole-de-dieu 
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Que vive mon âme à te louer     !

R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe,Une lumière sur ma route,
 ta parole Seigneur, ta parole seigneur

1. Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies, Seigneur !De tout mon cœur je veux 
garder ta parole, 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,Je cours
sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse.

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Ecoute la voix du Seigneur 

1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.

R. Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier 
de l'Évangile et de sa paix.

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l'Église,
Tu entendras sa paix promise.

5. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

ECOUTER TA PAROLE  

R. Ecouter ta parole
Rester à tes côtés
Ecouter ta parole
Simplement pour veiller

1. Je n’ai qu’un seul désir
Celui de t’écouter
Passer ma vie à t’accueillir (bis)

2. Je n’ai qu’un seul désir
Celui de rencontrer
Passer ma vie à découvrir (bis)

3. Je n’ai qu’un seul désir
Celui de t’inviter
Passer ma vie à te bénir (bis)

4. Je n’ai qu’un seul désir
Celui de contempler
Passer ma vie à te choisir (bis)

5. Je n’ai qu’un seul désir
Celui de mieux t’aimer
Passer ma vie à te servir (bis)

https://www.chantonseneglise.fr/selection/132/parole-de-dieu
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JÉSUS-CHRIST, PAROLE DE DIEU,
TU NOUS RASSEMBLES AU NOM DU PÈRE.
JÉSUS-CHRIST, PAROLE DE FEU,
TON ESPRIT NOUS GUIDE ET NOUS ÉCLAIRE.

1/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta parole est semence de vie
Pour tous ceux qui t’accueillent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

2/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est l’Esprit et la Vie
Pour tous ceux qui t’écoutent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

3/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est fontaine de joie
Pour tous ceux qui te fêtent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

4/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est message de paix
Pour tous ceux qui t’appellent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

5/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est un puits de clarté
Pour tous ceux qui tâtonnent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

6/ Vers qui donc irions-nous, Seigneur ?
Ta Parole est le pain quotidien (de la vie)
Pour tous ceux qui t’invitent.
Vers qui d’autre irions-nous ?

Parole de Dieu, parole de vie
(Ponsard/Gurdak/Kieffer/Studio SM)

PAROLE DE DIEU, 
PAROLE DE VIE,
PAROLE DE DIEU, 
QUI SE DONNE AUJOURD'HUI. 

1. Viens, Esprit Saint,
Nous donner ta lumière,
Ainsi nous comprendrons
La Parole de Dieu.

2. Viens, Esprit Saint,
Remplis-nous de ta joie,
Pour que nous proclamions
La Parole de Dieu.

3. Viens, Esprit Saint,
Ouvre tout grand nos cœurs,
Alors nous aimerons
La Parole de Dieu.



Pour une célébration de la Parole

Questions pour un partage

De prime abord, l’extrait de la première lettre aux Corinthiens que nous lisons ce jour, n’est pas simple à
comprendre. Il mérite très certainement que l’on s’y arrête quelques instants.

- Que peut-on comprendre derrière la phrase : le temps est limité ?

- On pourrait presque croire qu’il nous est demandé de renier ce que nous vivons sur cette terre. Il y
a bien sûr un sens caché à tout cela. Mais lequel ? La particule comme revient quatre fois dans ce
très court texte. S’arrêter à elle peut être un bon point de départ pour la réflexion.

- Comment allier notre manière de vivre sur cette terre tout en œuvrant déjà pour la vie éternelle ?

Dans l’évangile, à peine Jésus eut-il appelé ses disciples, que ceux-ci, aussitôt, laissent leurs filets et leur
barque pour le suivre.  Nous qui sommes les disciples du Seigneur, aujourd’hui encore, sommes-nous
prêts à répondre de suite à l’appel du Seigneur, en laissant tout ce que nous avons derrière nous ? Encore
faut-il s’entendre sur : laisser derrière nous tout ce que nous possédons !

Prière de louange

Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur,
Dieu de tendresse et de bonté.
Dans ton amour infini,
tu nous as offert ton Fils unique, Jésus le Christ.
Il est venu pour nous sauver du mal et du péché.
Il nous a relevés pour faire de nous des disciples de la Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui, nous nous tenons debout devant toi,
prêts à nous engager encore et encore
pour un monde plus juste,
afin de faire advenir ton Royaume d’amour et de paix.
Prière de louange
C’est pourquoi, unis au Christ,
en communion avec tous les disciples qui nous ont précédés,
nous te redisons d’un même cœur : Notre Père…

Oraison finale

C’est toi qui nous ouvres la voie
et qui nous guides à travers les chemins,
Dieu d’amour et de bonté.

Que nos pas s’accordent aux tiens
afin que, chaque jour,
nous devenions toujours plus les disciples
de la Bonne Nouvelle, unis au Christ Jésus,
et dans la communion du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
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Proposition d’un déroulé de la célébration
par le Conseil National pour la Catéchèse

Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer (SYLF244 Z118-23) ou Je t’exalte ô Roi mon Dieu

Pour un mot d’accueil
Le pape François a demandé que le troisième dimanche du temps ordinaire soit le dimanche de la Parole
de Dieu. Bien sûr, chaque dimanche, chaque eucharistie comprend le temps de la Parole. Mais il souhaite
que nous puissions reprendre conscience,  personnellement  et  en communauté du bonheur  de pouvoir
écouter et nous nourrir de la Parole de Dieu. Elle est parole de Vie. Elle nous redit que Dieu nous propose
d’entrer  en Alliance avec lui,  par  son Fils Jésus.  Lire,  écouter, partager  et  prier  l’Ecriture  c’est  nous
ressourcer au cœur même du Salut/ vivre du Salut. Le pape écrit : « Que le dimanche de la Parole de Dieu
puisse faire grandir  dans le peuple du Seigneur la religiosité et  l’assiduité avec les Saintes Ecritures,
comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens ‘elle est tout près de toi, cette Parole, elle est
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique’ ».
Entrons donc dans cette célébration dans l’action de grâce d’avoir accès à la Parole de Dieu. Demandons
à l’Esprit Saint d’ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire !

Procession du lectionnaire : Après la prière d’ouverture, pour entrer dans la liturgie de la Parole, on peut
prévoir une procession. Le lectionnaire est porté par un laïc entouré de deux céroféraires.
Pendant ce temps on peut chanter :

Chants : Tu nous parles aujourd’hui (X 54-03) ou Sa Parole est  lumière (Z564 X564) ou Gloire  au
Christ, Parole éternelle (A7) ou Seigneur que ta parole (A 51) ou Ta parole est la lumière (U 11-19) ou
Voix des prophètes (U 7) ou Un temps musical instrumental

Céroféraire : Littéralement,  le « porteur  de cierge ».  En général,  ce  sont les acolytes qui  portent  le
cierge :  à deux, ils  ouvrent  les processions,  précédés ou suivis du thuriféraire (porteur d’encens),  en
symbole de la lumière apportée par le Christ et que les célébrations diffusent. Ils entourent le diacre ou le
prêtre, au moment de l’évangile : la Bonne Nouvelle est lumière pour les esprits et pour les cœurs.

Lectionnaire : Livre liturgique contenant les lectures prévues pour telles ou telles cérémonies. Pour la
messe, on distingue le lectionnaire dominical et le lectionnaire de semaine ; il existe un lectionnaire des
célébrations pour le baptême, pour le mariage, pour les défunts, etc. Le Livre des jours est le lectionnaire
de l’office des lectures.

Acclamation  de  l’Evangile : En  ce  dimanche  on  veillera  à  proposer  une  acclamation  déployée,
solennelle, joyeuse, bien connue par l’assemblée pour lui permettre de chanter.

Homélie
On pourra reprendre des  éléments du Motu Proprio Aperuit Illis. Au sujet de l’homélie, le pape écrit :
« L’homélie,  en particulier, revêt une fonction tout à fait  particulière, car elle possède ‘un caractère
presque sacramentel’. Faire entrer en profondeur dans la Parole de Dieu, dans un langage simple et
adapté à celui qui écoute, permet au prêtre de faire découvrir également ‘la beauté des images que le
Seigneur utilisait pour stimuler la pratique du bien’. C’est une opportunité à ne pas manquer ». (n.5)

Evangéliaire : Livre contenant les textes des quatre évangiles du Nouveau Testament, soit en entier, soit
le plus souvent des passages correspondants chacun à un jour de l’année liturgique. Ces textes sont lus au
cours des messes de l’année et des fêtes liturgiques.

La personne responsable de la catéchèse appelle les catéchistes et les accompagnateurs par leur prénom.
Chacun répond en se levant : « Me voici ». Puis, les catéchistes viennent se présenter au bas des marches
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du chœur. Le célébrant prononce quelques mots en invitant l’assemblée à se joindre à un moment de
communion dans la prière avec les catéchistes.
On peut proposer un court moment de silence.

Puis le célébrant procède à la bénédiction des catéchistes (cf : Livre des bénédictions n. 370)
« Regarde Seigneur, tes serviteurs et tes servantes qui se proposent pour assurer la catéchèse, par ta
bénédiction +, confirme leur disposition pour qu’ils  instruisent  d’abord en méditant ta parole et  en
respectant toute la doctrine de l’Eglise. Qu’ils puissent à leur tour enseigner leurs frères et te servir
avec joie en même temps que ceux-ci. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN »

Pendant ce temps, on peut chanter : Que vive mon âme à te louer ou Sa Parole est lumière ou Comme un
souffle fragile ou Ecoute la voix du Seigneur ou Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu

Credo : Le Credo qui vient ensuite nous aide à entrer dans la contemplation du mystère de la double
nature du Christ, « parole incarnée ».
Introduction possible : Comme chaque dimanche, après avoir écouté la Parole de Dieu, nous allons dans
quelques instants nous lever pour redire la foi de notre baptême.
Tout comme le pape François nous invite dans le Motu proprio Aperuit Illis à ne « jamais s’accoutumer à
la Parole de Dieu », redisons avec joie et avec un cœur nouveau, le symbole de Nicée Constantinople. Ce
dernier nous invite en ce dimanche de la Parole à confesser que Jésus est bien vrai Dieu et vrai homme ;
Verbe de Dieu, parole vivante !

Préparation des dons : procession des offrandes avec les catéchistes

Introduction possible :
Le Pape François insiste sur la place unique et complémentaire de chacune des deux tables auxquelles
nous sommes invités à chaque eucharistie : la table de la parole et la table de l’eucharistie / du pain. Il cite
là le Concile Vatican II : « L’Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures comme elle le fait aussi pour le
Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie de
la table de la Parole de Dieu et de celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles ». Les catéchistes
signifient ce lien entre les deux tables en participant maintenant à la procession des offrandes, à laquelle
nous nous associons tous dans la prière.

Pendant ce temps, musique ou chant : Préparons la table (B 21-85) ; Tout vient de toi (C 66)
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Autres idées pour célébrer le dimanche de la Parole… 

 (idées piochées dans différents diocèses ou paroisses)

 Dans les paroisses, cette journée peut être l’occasion de proposer une remise de la Bible aux
catéchistes et accompagnateurs engagés dans l’annonce de la foi au cours de la célébration dominicale.
[Notamment ceux qui, dans nos communautés chrétiennes, portent le souci de partager la Parole de Dieu :
catéchistes,  accompagnateurs  du  catéchuménat,  membre  des  équipes  de  préparation  aux  sacrements,
équipe animatrice…) ;

 On peut prévoir au début de la liturgie de la Parole, une procession du lectionnaire dominical qui
sera déposé sur l’ambon. Cette procession pourra être accompagnée d’un beau chant sur la Parole de Dieu
;

 Pour  que  les  prédicateurs  de  ce  jour,  ne  cherchent  pas  à  tout  dire  mais  à  «  faire  entrer  en
profondeur dans la Parole de Dieu, dans un langage simple et adapté celui qui écoute, permet au prêtre (et
au diacre) de faire découvrir également la « beauté des images que le Seigneur utilisait pour stimuler la
pratique du bien » (La joie de l’Évangile 142). C’est une opportunité pastorale à ne pas manquer ! » ;

 Pour relancer l’invitation à participer à des groupes bibliques ou des ateliers lecture de la Parole
de Dieu, sur la paroisse. 

 Pour prendre en compte que la Parole du Seigneur retentit tout au long de la liturgie eucharistique
dominicale avec le récit de l’institution, le « comme nous l’avons appris du sauveur nous osons dire :
Notre Père » ; « Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix
»…

 Pour ceux qui veulent approfondir :

 Un site : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/dimanche-de-parole-de-dieu/

 Une conférence de Mgr Souchu, du 11 février 2020 lors de la Journée de la Parole de
Dieu : 

http://paroleadour.fr/podcasts/conferences-216/de-la-table-de-la-parole-a-la-table-
du-pain-de-vie-464 

 Deux livres :

1/ Le  livre  « Dimanche  de  la  Parole  de  Dieu.  Guide  pastoral  et  liturgique,  Ed.
Mediaspaul » réalisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation

Un  Guide  pratique  pour  faire  de  ce  dimanche  un  moment  solennel  pour  toute  la
communauté chrétienne. Des suggestions concrètes pour la célébration eucharistique,  mais
aussi pour des activités spirituelles, culturelles, sociales, ludiques en lien avec le monde de la
Bible.

Une occasion de célébrations œcuméniques puisque ce dimanche tombe à proximité de
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Une sélection de textes des Pères de l’Église et des derniers Papes qui soulignent la
centralité de la Bible dans la vie chrétienne.

2/ de Michèle CLAVIER, Le dimanche de la Parole, Bayard ; coll. Essais religieux ; 196
p ; oct 2020
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Activités pour les enfants

(cf. document annexé)

Ces activités sont à proposer après avoir lu et médité l’évangile du jour avec les enfants.
La lecture et la méditation avec les enfants reprennent la trame de celle proposée dans ce dossier, mais en
adaptant simplement le langage. Il est indispensable que les catéchistes/animateurs de groupes d’enfants
aient vécu la proposition auparavant entre eux.

Différentes propositions (non-exhaustives), selon l’âge des enfants 

 Jeu 1 : Découper et remettre les images dans l’ordre du récit.

 Jeu 2 : Découper les dessins et les coller à l’emplacement qui correspond.

 Coloriage : Prier la petite prière (à côté de la bougie) avec les enfants en conclusion, prière qu’ils
pourront continuer à lire chez eux.

NB : Prévoir colle, ciseaux, crayons de couleur/feutres, feuilles A4 (pour les collages des jeux 1 et 2)
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