
Outils pour construire un Dimanche Autrement autour de la Parole de Dieu 

• Le service de documentation du Centre pastoral du Brabant wallon dispose de 
différents outils pour vous aider à construire un Dimanche autrement autour de la 
Parole de Dieu. Ils sont présentés selon le public destinataire. 
 

➢ Adultes : 
✓ Venez et Voyez. Partages bibliques pour adultes. En compagnie de 

Marc/En compagnie de Matthieu/En compagnie de Luc/En compagnie de 
Jean, éditions NOVALIS, 2004 et 2005 (Une proposition du 
Catéchuménat et du Centre biblique de Montréal). 

✓ Graines de parole : dossier Des mots pour le dire. Canevas de dimanche 
autrement, éditions Décanord, 2004 

✓ S. BENOIT, Regarder Jésus-Christ pour lire la Parole de Dieu, éditions Le 
Sénevé, C.E.P. Paris, 2011 

✓ P. DAVIENNE et M.-D. DE LALAUBIE, Quand la Parole prend corps. Découvrir 
les récitatifs bibliques, éd. Lumen Vitae - Atelier, 2001 

✓ Célébrer la Parole : revue Célébrer n°294 et n°372, éd. Cerf/CNPL, 2000 
et 2009 

✓ Signes d’aujourd’hui : dossier « Le verbe s’est fait chair ». Parole de Dieu 
et vie de foi, n°223, éd. Bayard, 2012, pp.78-85 

✓ SERVICE NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT, Résonances. La Parole 
de Dieu au cœur de la vie de l’Église, éd. CRER, 2015 

✓ Biblia. La parole de Dieu livre après livre, n°8, éd. Cerf, 2002 
✓ Rencontrer Dieu dans sa Parole. Grandir dans la foi, éd. Licap 2008 

(Déclaration des évêques de Belgique n°37). 
✓ Rencontrer Dieu dans sa Parole. Guide de lecture pour les acteurs en 

liturgie, éd. CIPL,2008. 
✓ Rencontrer Dieu dans sa Parole. Proclamer la Parole. Guide pratique pour 

les lecteurs, éd. CIPL, 2008. 
 

➢ Jeunes : 
✓ Biblioroute. Parcours biblique pour des groupes de jeunes., éditions SDJ 

LIEGE (une proposition du service Diocésain des Jeunes de Liège).  
✓ A.P.C.R./Service Diocésain de la Catéchèse de Saint-Dié, Bibl’aventure. 

Démarche biblique pour Jeunes, 1 et 2, édition Le Sénevé. 
✓ Oser la Parole : revue Initiales n°236 (pour les adolescents) 

 
➢ Enfants : 

✓ A-M STOLL et B. HUBLER, La place des enfants à la messe. 20 nouvelles 
idées de célébrations, Ed. Signe, 1998 

✓ Gestuer l’Évangile, la diffusion catéchistique-Lyon - édition Tardy, 2000. 
✓ J. GÉLINEAU, Cantilènes bibliques pour la catéchèse (CD) 
✓ Manducation de l’Évangile (prendre contact avec le diacre Vincent 

Kervyn - Autre-Eglise - 081/87.84.20) 

tel:+3281878420

