
Pistes et outils pour vivre le dimanche de la Parole de Dieu en 

paroisse ou en unité pastorale – dimanche 26 janvier 2020 

• Mises en œuvre liturgiques proposées par les évêques de Belgique : 

https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-

parole/ 

• Introduction à l’évangile de ce dimanche (Mt 4,12-23) 

Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus commence solennellement sa mission. Celle-ci démarre à 

Capharnaüm en Galilée, une région méprisée des Judéens comme plus ou moins hérétique. Dans notre 

langage ordinaire, un capharnaüm est un fourre-tout, un lieu où l’on trouve beaucoup d’objets en 

désordre. Jésus fait ainsi le choix d’aller à la rencontre des hommes et des femmes les plus éloignés de 

Dieu sans tenir compte de leurs différences et de leurs origines. 

Le message qu’il leur porte est un appel à la conversion qui reprend mot pour mot la prédication de 

Jean Baptiste : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3,2 ; 4,17). La 

première parole qui sort de la bouche de Jésus au moment où il inaugure son ministère dans l’Évangile 

de Matthieu c’est un appel à la conversion. Ceci montre combien cette conversion est essentielle à ses 

yeux. Ce sera aussi l’appel que Pierre lancera après la mort de son maître : « Convertissez-vous » (Ac 

2,38). 

Cet appel à la conversion est immédiatement suivi de l’appel des premiers disciples. Si la première 

parole de Jésus au début de sa vie publique est, selon Matthieu, un appel à la conversion, son premier 

acte est aussi un appel : l’appel à le suivre. Si bien que répondre à l’appel à la conversion consiste 

précisément à dire oui à l’appel à suivre Jésus pour devenir disciple comme le font Pierre, André, Jacques 

et Jean. Le maître leur montre par l’exemple de quoi sera faite leur mission en tant que disciples. Celle-

ci consistera à parler (appeler à la conversion parce que le royaume des Cieux est proche) et à agir 

(relever avec tendresse ceux qui sont faibles). 

NB : sur les pages https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-

pour-en-vivre/ vous trouvez également une petite introduction à l’évangile de Matthieu. 

• Vivre un temps de partage d’Evangile en petits groupes à la place de 

l’homélie 

Les personnes se mettent en petits groupes de 4 à 5 et partagent autour de deux ou trois questions 

proposées pour aider à bien « écouter » le texte. Cela peut faciliter le partage que les questions 

soient projetées ou mises par écrit. Voilà quelques suggestions de questions pour l’évangile du 

dimanche de la Parole (Mt 4,12-23) : 

• J’observe ce que fait et dit Jésus (je peux souligner dans le texte). 

• Qu’est-ce que Jésus me fait découvrir de lui dans ce texte ? 

• À quelle conversion personnelle le Seigneur m’appelle aujourd’hui ? 

• Vivre une « messe qui prend son temps » en paroisse ou en Unité 

pastorale 
Une expérience vécue par exemple dans le diocèse de Paris : https://lamt.fr/  

On s’accorde 1h30 pour célébrer la messe au cours de laquelle 40 min, après la lecture de l’Évangile, 

sont consacrées à l’écoute priante en petits groupes. 

Deux outils pour vous aider à organiser cette démarche : 

https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/
https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/
http://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/introduction-a-levangile-de-saint-matthieu/
https://lamt.fr/


✓ Grille pour « PRIER LA PAROLE… pour en vivre » (inspirée de la Lectio divina) : 
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-
vivre/grille-pour-prier-la-parole-pour-en-vivre/  

✓ Conseils pour les animateurs : https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-
la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/conseils-pour-les-animateurs/  
 

• Vivre 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) 

https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/grille-pour-prier-la-parole-pour-en-vivre/
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/grille-pour-prier-la-parole-pour-en-vivre/
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/conseils-pour-les-animateurs/
https://nourrirmafoi.be/cheminer-dans-la-foi/autour-de-la-bible/prier-la-parole-pour-en-vivre/conseils-pour-les-animateurs/
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