
« Dimanche de la parole de Dieu » 
26 janvier 2020 

 

       
 

Le 30 septembre 2019, le pape François a institué le « Dimanche de la parole de Dieu » - le 

premier aura lieu le 26 janvier 2020. Il recommande de célébrer ce jour-là de façon à « rappeler 

l’importance de la proclamation de la parole de Dieu dans la liturgie et d’encourager la lecture 

de la bible dans sa vie quotidienne …  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. » Il nous dit 

aussi : « Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier l’Écriture Sainte… »  

 

Avec notre évêque, Mgr Pierre Goudeault, qui a choisi la devise épiscopale « Proclamer partout 

l’Évangile », avec notre évêque émérite, Mgr Yvon Joseph Moreau qui a consacré une grande 

partie de sa vie à faire goûter la Parole avec la Lectio Divina, je me suis sentie interpellée pour 

préparer ces matériaux de célébration pour le « Dimanche de la parole de Dieu ». En espérant 

qu’ils vous donneront le goût de faire de ce dimanche « ordinaire », un dimanche « hors de 

l’ordinaire ». Bonne célébration! 

 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Dans la maison de ton amour (A 31-56), couplets 1 et 2.  
- Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 4. 
- Tu nous appelles à faire Église (T 46-48), couplet 3. 
- Venez Dieu nous appelle (A 46-49), couplet 3. 

 
SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside : 
 

Dieu nous accueille aujourd’hui dans la maison de sa Parole, il nous rassemble † 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous fait passer de l’ombre à la lumière 
soit toujours avec vous. 
 R. Et avec votre esprit.  
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MONITION D’OUVERTURE : 
 
 Après les festivités du temps de Noël où nous avons déployé beaucoup d’énergie 
pour célébrer la naissance du Christ, il est bon de refaire nos forces pendant les 
dimanches du temps ordinaire. Pour ceux et celles qui suivent les pas du Christ sur le 
chemin de la foi, nous savons qu’il n’y a jamais rien d’ « ordinaire » avec la parole de 
Dieu et qu’elle nous réserve toujours des surprises.  
 
 La Parole de ce dimanche en est une preuve puisque nous entendrons de 
nouveau le texte du prophète Isaïe qui a été proclamé dans la nuit de Noël. Ce troisième 
dimanche du temps ordinaire est comme un rappel de la lumière jaillie de Bethléem, 
cette lumière qui se lève aussi sur les bords du lac de Galilée, au carrefour des nations.  
 
 En ce troisième dimanche ordinaire, le pape François nous a réservé lui aussi 
une surprise en instituant le « Dimanche de la parole de Dieu ». Le pape établit que ce 
dimanche sera un « Jour solennel », consacré « à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la parole de Dieu ».  
 
 Que cette célébration, hors de l’ordinaire, nous donne le goût de nous nourrir de 
la parole de Dieu, de la laisser agir en nos cœurs et d’en témoigner dans notre 
quotidien. (pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Introduction : 
 
Ouvrons nos cœurs à la nouveauté du Christ qui se fait Parole et porte-parole de la 
miséricorde de notre Dieu.  

 
- Seigneur Jésus, tu es venu dissiper nos ténèbres  

pour nous faire grandir dans la joie et l’allégresse,  
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
R. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

- Ô Christ, tu es venu nous apprendre le langage de l’amour  
pour nous montrer le chemin de l’harmonie et de l’unité, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
R. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

- Seigneur, tu es venu recruter des nouveaux disciples 
pour marcher à ta suite et donner vie à ta Parole, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
R. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 
Conclusion : 
 

Que Dieu fasse lever en nous sa lumière, qu’il nous pardonne nos fautes et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
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GLOIRE À DIEU : 
 
 Le Dieu que nous chantons, que nous bénissons, que nous louons, est celui qui 
se révèle dans sa Parole. Exprimons notre joie de pouvoir l’accueillir dans notre vie.  
 
Gloire à Dieu chanté 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, nous voici devant toi 
en ce dimanche qui n’a rien d’ordinaire 
puisque tu as mis la table pour nous recevoir, 
celle de ta Parole et celle de ton Pain.  
Nous t’en prions : 
ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire aujourd’hui, 
ouvre nos yeux aux signes de ta tendresse. 
Ainsi nous pourrons nous nourrir de ta présence 
et communier à ta joie. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROCESSION AVEC LE LIVRE DE LA PAROLE : 
 
Introduction : 
 
 En invitant l’Église du Christ à célébrer le « Dimanche de la parole de Dieu », le 
pape François tient à rappeler l’importance de la proclamation de la parole de Dieu dans 
la liturgie… Il nous rappelle également que « la Bible est le livre du peuple du 
Seigneur! » Accueillons la Parole qui est lumière de nos pas et la lampe sur notre 
route… 
 
Chant ou musique pendant la procession : (au choix) 
 

- Ta parole est la lumière de mes pas (U 11-19)  
- Ta Parole, Seigneur, est lumière (U 48-75) 
- Pièce instrumentale festive 

 
Voir la mise en œuvre de cette procession en annexe… 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 

          
 

PREMIÈRE LECTURE : Isaïe 8, 23b – 9,3 Dans la Galilée des nations, le peuple a vu 
se lever une grande lumière. 
 
PSAUME 26 (27) : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » 
 
DEUXIÈME LECTURE : 1 Corinthiens 1, 10-13.17 « Tenez tous le même langage; qu’il 
n’y ait pas de division entre vous ». 
 
ÉVANGILE : Matthieu 4, 12-23 (Privilégier la version longue) 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe. 
 
HOMÉLIE OU COMMENTAIRE DE LA PAROLE :  
 
Pour vous inspirer, vous trouverez sous ce lien, un résumé du Motu proprio Aperuit illis  parlant 
de l’institution du « Dimanche de la Parole de Dieu ». 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-motu-proprio-aperuit-illis-
dimanche-parole-dieu.html  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction :   
 

 La lumière de la parole de Dieu ne doit pas rester enfermée dans notre cœur, notre 
crèche intérieure, mais doit aller au-dehors, en sortie pour être transmise à 
d’autres. Offrons au Seigneur nos prières pour qu’il fasse lever sa lumière dans le 
monde. Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, fais lever sur nous ta 
lumière. 
 

1. Pour notre Église diocésaine qui a la mission d’aller en périphérie pour proclamer 
partout l’Évangile. Qu’elle fasse naître dans le cœur des baptisés le désir de se 
nourrir de la Parole quotidiennement et de se réunir pour la partager avec 
d’autres. R. Seigneur, fais lever sur nous ta lumière.  

 
2. Pour les dirigeants des pays du monde qui, à l’invitation de l’apôtre Paul, sont 

appelés à cultiver l’unité au lieu de la division. Qu’ils comprennent que l’important 
ce n’est pas les belles paroles, mais les actions pour préserver la paix, nous t’en 
prions. R. Seigneur, fais lever sur nous ta lumière. 

 
3. Pour les personnes qui proclament la parole de Dieu lors des célébrations 

liturgiques et qui, par leur voix, permettent à Dieu de parler à son peuple. 
Qu’elles prennent au sérieux cet engagement en donnant le meilleur d’elles-
mêmes, nous t’en prions. R. Seigneur, fais lever sur nous ta lumière. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-motu-proprio-aperuit-illis-dimanche-parole-dieu.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-motu-proprio-aperuit-illis-dimanche-parole-dieu.html


5 

 

4. Pour le pape François qui aimerait, en ce dimanche dédié à la parole de Dieu, 
nous voir redécouvrir la grandeur et la richesse des Écritures. Que l’Évangile ne 
reste pas enfermé dans des livres, mais qu’il prenne vie grâce à la joie et au 
témoignage des disciples-missionnaires, nous t’en prions. R. Seigneur, fais 
lever sur nous ta lumière. 

 
5. Pour nous tous ici rassemblés, qui avons choisi de quitter notre quotidien pour 

nous nourrir à la table de la Parole et du Pain. Que nous puissions par nos 
gestes et nos paroles humaines révéler l’amour divin qui nous habite, nous t’en 
prions. R. Seigneur, fais lever sur nous ta lumière. 
 

Conclusion : 
 
Dieu tout-puissant, puisque le temps du Royaume est tout proche, aide-nous à 
faire de ta parole la lumière de notre vie; ainsi nous deviendrons les disciples-
missionnaires que tu souhaites pour notre temps. Nous te le demandons par 
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
 Saint Paul nous exhorte aujourd’hui à choisir notre camp et à ne pas craindre de 
dire : « Moi, j’appartiens au Christ! ». Avec la certitude que nous avons fait le bon choix, 
disons ensemble… Je crois… 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Seigneur notre Dieu, ce pain et ce vin 
seront pour nous Pain et Vin d’unité. 
Affermis notre désir de n’appartenir qu’à ton Fils Jésus 
et d’abolir entre nous toutes divisions. 
À toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRÉFACE : 
 

Il est bon de chanter ta louange, 
et de glorifier ton nom, Dieu vivant, 
par Jésus, ton Fils, notre frère. 
Il est passé parmi nous en faisant le bien. 
Il a dissipé nos ténèbres, 
il a rompu les liens qui nous tenaient captifs. 
De ses apôtres, il fait des pêcheurs d’hommes 
pour qu’ils te rassemblent un peuple libre. 
Jamais, au long des siècles,  
leur voix n’a cessé de proclamer 
la Bonne Nouvelle du Royaume, 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
 
C’est pourquoi nous voulons 
nous joindre à leur action de grâce 
et te rendre gloire avec toute l’Église, en chantant : Saint… 
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE II 
 
AVANT LE NOTRE PÈRE : 
 
 « Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur! De qui aurais-je crainte? » Que les 
mots du psalmiste nous tournent vers notre Dieu et habitent notre prière… Notre Père… 
 
CHANT DE COMMUNION : (au choix) 
 

- Je suis votre pain (D 159/3), couplets 2 et 3. 
- La joie de l’Évangile (R. Vidal), couplets 1 et 2. 
- Ouvrir des chemins d’Évangile (KT 54-08), couplets 2 et 4. 
- Portons la lumière (M. Dubé), couplets 2 et 3. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
vois le désir qui nous habite de faire de ton Église 
une maison de la Parole. 
Une maison où l’on vient refaire nos forces. 
Une maison où l’on vient partager ce qui nous habite : 
nos questionnements, nos certitudes et nos doutes, 
mais surtout notre foi en ton Fils Jésus Christ. 
 
Vois aussi notre joie 
de répondre aux invitations que tu nous lances 
à travers les initiatives du pape François. 
Avec lui, nous voulons parler ton langage, 
celui de l’amour, de la paix et de l’unité. 
 
Pour que nous soyons fidèles à ta Parole 
un peu plus chaque jour, 
mets en nous ton Esprit 
et rends-nous disponibles à son action. 
Nous te le demandons 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
ENVOI 
 
La personne qui préside 

 
 Écouter la Parole, la goûter, la savourer, c’est important. C’est déjà beaucoup de 
la connaître et de l’aimer! Mais le Seigneur veut nous amener plus loin : de la parole aux 
actes! Ce sont nos yeux, nos mains, nos pieds, notre bouche, tout notre être qui rendent 
la Parole agissante, qui la font grandir dans notre cœur et dans le cœur des autres.  
 
Allons dans la paix et la lumière du Christ donner vie à la parole de Dieu! 
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MISE EN ŒUVRE DE LA PROCESSION AVEC LE LIVRE DE LA PAROLE 

 

 

En ce dimanche solennel où nous voulons mettre en valeur la parole de Dieu, il serait 
signifiant de faire une procession avec le lectionnaire juste avant la liturgie de la Parole. 
Cette procession plus élaborée pourrait impliquer quelques membres de l’assemblée de 
tous âges. 
 
En tête de procession s’avance la personne qui porte un vase d’encens. Derrière elle 
prend place la personne qui proclamera la parole de Dieu. Deux porteurs de lumière 
ferment la marche (lampions, flambeaux ou autres). 
 
En arrivant à l’ambon, l’encens est déposé sur (près de) la table où sera placé plus tard 
le lectionnaire. Les porteurs de lumière vont se placer derrière le (la) lecteur (trice) ou de 
chaque côté de l’ambon. Ils resteront en place durant toute la liturgie de la Parole. 
Pendant le refrain du psaume « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », ceux-ci 
pourraient lever leur luminaire. N’oublions pas que le psaume est « parole de Dieu ». Là 
où c’est possible, il est recommandé que le psalmiste chante le psaume 26 (27) à 
l’ambon. Si on a la chance d’avoir un évangéliaire, cette procession pourrait se déployer 
pendant le chant de l’alléluia, juste avant la proclamation de l’évangile.  
 
Après avoir proclamé l’évangile, le prêtre, le diacre ou la personne qui préside la 
Célébration dominicale de la Parole va déposer le livre de la Parole sur une table à 
proximité de l’ambon. Le livre doit être ouvert et tourné vers le peuple. C’est le livre du 
peuple du Seigneur! Ce geste est accompagné par la reprise de l’alléluia. Les porteurs 
de lumière déposent les bougies au même moment tout près de l’ambon.  
 
En geste de vénération, là où le lieu le permet, on pourrait inviter les membres de 
l’assemblée à aller toucher le livre de la Parole, soit au moment du geste 
communautaire s’il s’agit d’une « Célébration dominicale de la Parole », soit après avoir 
communié au pain eucharistique. Ceci mettrait en évidence les deux tables; celle de la 
Parole et celle de l’eucharistie. 
 
Avec une si belle procession, il serait dommage de ne pas bien entendre la parole de 
Dieu. Les baptisés qui sont appelés à proclamer la parole de Dieu doivent être 
conscients que Dieu se sert de leur voix pour parler à son peuple… Donnons la chance 
à tous et à toutes d’accueillir la Parole, de s’en nourrir et de témoigner de ses bienfaits 
dans leur vie. 
 
 

 

 
 

Célébration préparée par 
Carmelle Laplante 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 


