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I. OBJECTIFS : 

2 formulations :  

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 (Pape François, « Alors Il 

leur ouvrit…, n° 3). 

Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté puisse 

renouveler son engagement à DIFFUSER, FAIRE CONNAÎTRE et APPROFONDIR 

l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour 

comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre 

Dieu et son peuple (Pape François, Misericordia et misera, n° 7). 

(cf. Pape Saint Jean-Paul II : « Pour que la Parole de Dieu soit connue, aimée, 

contemplée et conservée dans le cœur des fidèles (Lc  2,19.51)… », L’Église en Afrique, 

n° 58) 

II. PERSONNES CONCERNÉES 

1. Toutes les communautés chrétiennes 

2. Les délégué(e)s de la pastorale 

3. Les personnes consacrées 

4. Les curés et les É.P.P. 

5. L’évêque et les services diocésains. 

 

III. POUR VIVRE LE DIMANCHE DE LA PAROLE (ACTIVITÉS) 

1. Au cours des célébrations dominicales (Messe et  Célébration de la Parole)  

LE LIVRE DE LA PAROLE À L’HONNEUR 

a) Procession d’entrée : sans la croix; avec l’Évangéliaire ou le Lectionnaire 

b) « Introniser » : à côté de l’autel, préparer une petite table ou un lutrin, 

orné(e), pour accueillir le Livre de la Parole – Poser les deux chandelles que 

l’on met habituellement sur l’autel, à droite et à gauche du Livre de la 

Parole.  

c) Proclamation : porter solennellement le Livre de la Parole de son 

« présentoir » jusqu’au lutrin, pour la proclamation de la première lecture 

jusqu’à l’Évangile. 

d) Rapporter le Livre de la Parole sur le présentoir, après l’Évangile. 

e) Témoignage : en lieu et place de l’homélie, inviter un membre de la 

communauté rassemblée, de préférence un membre d’un groupe de 

partage de la Parole, à témoigner de l’effet de la Parole de Dieu dans sa vie 



personnelle et dans la vie du groupe auquel il (elle) appartient. Présenter 

brièvement comment se fait la rencontre personnelle avec la Parole, dans le 

but de montrer que c’est possible, c’est faisable pour tous. 

f) Après la communion : distribuer quelques exemplaires du Nouveau 

Testament ou de l’un ou l’autre Évangile (voir les publications de la 

Conférence des Évêques Catholiques du Canada ou de Novalis; voir aussi les 

Bibles pour enfants : Les 1001 briques, Ancien Testament; Les 1001 briques, 

Nouveau Testament, la Bible en BD, etc.) 

g) Bénédiction finale : le prêtre peut bénir l’assemblée avec le Livre de la 

Parole. 

h) Procession de sortie : avec le Livre de la Parole, comme pour l’entrée. 

 

2. Une semaine au moins pour préparer le Dimanche de la Parole 

a) Une soirée pour commenter la lettre pastorale des évêques de Rimouski, de 

Baie-Comeau et de Gaspé sur la Parole de Dieu. 

b) Une soirée pour répondre à des questions sur la Bible. On peut se servir du 

livre La Bible. Nouveau Testament, Novalis, collection 25 questions (12,95$) 

c) Profiter de ces soirées pour vulgariser des méthodes simples de lecture 

priante de la Parole de Dieu (cf. internet. Par exemple, pour une lecture 

priante de la Parole, en groupe  (ou individuellement: https://croire.la-

croix.com/Definitions/Bible/Trois-conseils-Lectio-divina-2019-09-02-

1701044754. Voir aussi, en annexe, une proposition du Pape François).   

d) Visiter les sites de la Société Catholique de la Bible (SOCABI) et de l’Office de 

Catéchèse du Québec (OCQ) pour des outils d’animation. 

e) Impliquer les groupes de partage de la Parole qui existent dans la paroisse 

ou dans le secteur. 

f) Impliquer les actéchètes. 

  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Trois-conseils-Lectio-divina-2019-09-02-1701044754
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Trois-conseils-Lectio-divina-2019-09-02-1701044754
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Trois-conseils-Lectio-divina-2019-09-02-1701044754


La lecture spirituelle 

152. Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut 

nous dire dans sa Parole et pour nous laisser transformer par son Esprit. Et 

c’est ce que nous appelons ‘lectio divina’. Elle consiste dans la lecture de la 

Parole de Dieu à l’intérieur d’un moment de prière pour lui permettre de 

nous illuminer et de nous renouveler. Cette lecture orante de la Bible n’est 

pas séparée de l’étude que le prédicateur accomplit pour identifier le 

message central du texte ; au contraire, il doit partir de là, pour chercher à 

découvrir ce que dit ce message lui-même à sa vie. La lecture spirituelle d’un 

texte doit partir de sa signification littérale. Autrement, on fera facilement 

dire au texte ce qui convient, ce qui sert pour confirmer ses propres 

décisions, ce qui s’adapte à ses propres schémas mentaux. Cela serait, en 

définitive, utiliser quelque chose de sacré à son propre avantage et 

transférer cette confusion au peuple de Dieu. Il ne faut jamais oublier que 

parfois, « Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière » (2 Co 11, 

14). 

153. En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se 

demander par exemple : « Seigneur, qu’est-ce que ce texte me dit à moi ? 

Qu’est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce message ? Qu’est-ce qui 

m’ennuie dans ce texte ? Pourquoi cela ne m’intéresse-t-il pas ? » ou : « 

Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce qui me stimule dans cette Parole ? Qu’est-

ce qui m’attire ? Pourquoi est-ce que cela m’attire ? ». Quand on cherche à 

écouter le Seigneur, il est normal d’avoir des tentations. Une d’elles est 

simplement de se sentir gêné ou oppressé, et de se fermer sur soi-même ; 

une autre tentation très commune est de commencer à penser à ce que le 

texte dit aux autres, pour éviter de l’appliquer à sa propre vie. Il arrive aussi 

qu’on commence à chercher des excuses qui permettent d’affaiblir le 

message spécifique d’un texte. D’autres fois, on retient que Dieu exige de 

nous une décision trop importante, que nous ne sommes pas encore en 

mesure de prendre. Cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la 

rencontre avec la Parole, mais cela voudrait dire oublier que personne n’est 

plus patient que Dieu le Père, que personne ne comprend et ne sait 

attendre comme lui. Il invite toujours à faire un pas de plus, mais il n’exige 

pas une réponse complète si nous n’avons pas encore parcouru le chemin 

qui la rend possible. Il désire simplement que nous regardions avec sincérité 

notre existence et que nous la présentions sans feinte à ses yeux, que nous 

soyons disposés à continuer de grandir, et que nous lui demandions ce que 

nous ne réussissons pas encore à obtenir.  

(Pape François, La joie de l’Évangile) 


