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Outil d’animation 

pour l’année A 

Un outil pour mettre en œuvre le rapport entre Liturgie et Catéchèse selon l’esprit de « La catéchèse renouvelée ». 

 Explication, mode d’emploi et commentaires dans le document « Animation Liturgie et Catéchèse » également disponible sur notre site. 

Proposé par le Service « Liturgie et Sacrements » du Vicariat Annoncer l’Evangile » 
 

 

Outil d’animation 

pour l’année A 
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1er dim de 

l’Avent 

 

A 

Mt 24, 37-44 

"Veillez, car vous ne 

savez pas le jour où le 

Seigneur viendra" 

 

Le monde nous endort et nous plonge dans un confort comme dans une 

anesthésie générale ! L’Évangile nous réveille à nous-mêmes ; il nous 

interpelle et nous remet en question : qu’as-tu fait de ta vie ? Ne tardons 

pas ! Il y a toujours urgence à se reprendre. 

2ème dim de 

l’Avent 

 

A 

Mt 3, 1-4 

"Convertissez-vous, car 

le Royaume des cieux 

est tout proche" 

 

Jean le Baptiste appelle à la conversion, c’est-à-dire à changer de vie : trop 

souvent nous nous habituons à nos propres écarts à nos manques d’amour 

et d’espérance. Et Dieu ne trouve plus place en nos vies. Pour pouvoir 

l’accueillir, il faut être capable de faire place nette, de lui préparer une 

route dans nos cœurs 

3ème dim de 

l’Avent 

 

A 

Mt 11, 2-11 

"Es-tu celui qui doit 

venir ou devons-nous en 

attendre un autre? 

 

Quand Jésus vient en ce monde, il fait des merveilles : il relève, il console, 

il guérit, il pardonne. Encore fallait-il le voir et reconnaître son œuvre de 

salut. Il en va de même aujourd’hui : Jésus agit encore et opère des 

miracles de conversion des vies et de guérisons des cœurs ! Encore faut-il 

être capables de deviner cette présence désormais discrète mais réelle ! 
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4ème dim de 

l’Avent 

 

A 

Mt 1,- 18-24 

« Joseph, ... ne crains 

pas de prendre chez toi 

Marie, ... l’enfant ... 

vient de l’Esprit Saint » 

 

Joseph, tout comme Marie, a entendu la Parole de Dieu et lui a dit « Oui ». 

Un appel qui bouleversait son existence et changeait sans doute ses projets 

de vie et de carrière. Quand Dieu débarque, ça déménage, toujours ! A 

nous aussi un appel est adressé qui parfois remet en question nos choix et 

réoriente nos existences. Qui l’entendra ? 
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NOËL 

 

A 

Lc 2, 1-14  

"Aujourd’hui, dans la 

ville de David, vous est 

né un Sauveur" 

 

Noël, c’est une montée d’espérance ! Une Bonne Nouvelle retentit : Dieu 

est avec nous, il nous rejoint dans nos ténèbres et nos pauvretés. Cette 

venue n’est pas médiatiquement spectaculaire ! Elle est humble et simple, 

à l’image d’un Dieu qui n’impose pas sa présence, ne force pas la porte de 

nos cœurs ! Noël, c’est plus que le souvenir au passé de la venue de Jésus, 

c’est célébrer l’aujourd’hui de sa visite en nous. 

STE FAMILLE 

 

A 

Mt 2, 13-15.19-23  

"Lève-toi, prends 

l'enfant et sa mère et fuis 

en Égypte" 

 

Joseph, Marie et Jésus sont encore une fois bousculés dans leur « confort » 

: il faut se remettre en route. Leur vie, décidément, ne sera pas de tout 

repos ! Une famille malmenée par les aléas de l’existence mais que les 

évangiles nous montrent fidèle à la Parole de Dieu  et confiante en 

l’accomplissement de la promesse de bonheur.  

ÉPIPHANIE 

 

A 

Mt 2, 1-12  

"Nous avons vu son 

étoile et sommes venus 

nous prosterner..." 

 

Chercheurs de Dieu, les voici en route, tâtonnant dans la nuit jusqu’à ce 

qu’ils découvrent l’objet de leur quête. Inattendu pour eux sans doute qui 

pensaient marcher à la rencontre d’un grand roi. Pourtant dans l’humble 

signe de la crèche et dans le petit enfant de Bethléem, ils discernent la 

Présence de Dieu et le moyen par lequel s’accomplira la promesse de 

lumière et de paix… 
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BAPTÊME DE 

JÉSUS 

 

A 

Mt 3, 13-17  

"Les cieux s'ouvrirent et 

il vit l'Esprit descendre 

sur lui" 

 

Homme au milieu des hommes, Jésus partageant leur condition, Jésus se 

découvre aussi habité de Dieu : il est son fils. Son baptême parle du nôtre ! 

La plongée dans l’eau est plongée dans l’Esprit et dans une tendresse qui 

nous fait être, qui nous fit naître à la vraie vie. Une véritable déclaration 

d’amour murmurée au cœur de chacun ! 

2e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Jn 1, 29-34  

"Voici l'Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du 

monde" 

 

Jean le baptiste témoigne de sa foi : il a reconnu en Jésus quelqu’un qu’il 

était bon de suivre puisqu’il venait de Dieu et conduisait à Dieu.  Parfois 

nous entendons de tels témoins qui disent Dieu dans leur vie ; parfois nous 

sommes, à notre tour, appelés à dire combien Jésus compte pour nous et 

comment il éclaire notre vie. 

3e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 4, 12-23  

« Jésus leur dit : ‘’Venez 

derrière moi et je vous 

ferai pêcheurs 

d’hommes’’ » 

 

Jésus commence sa mission ; il la sait large comme le monde ! Aussi a-t-il 

besoin de collaborateurs qui un jour prendront le relais pour aller jusqu’au 

bout de la terre. Pour l’heure, ils se mettent « derrière lui », à son école. Ils 

seront disciples avant d’être apôtres.  

4e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 5, 1-12  

« Heureux les ..., le 

royaume des Cieux est à 

eux » 

 

Sur la montagne, Jésus livre l’essentiel de son message : c’est une 

promesse de joie : « Dieu nous veut heureux ! » Encore faut-il être du bon 

côté de la vie et faire des choix qui souvent sont aux antipodes des valeurs 

que la société présente comme des absolus. La douceur, le pardon, la 

justice, la simplicité seront les bases d’un monde nouveau selon le cœur de 

Dieu…  
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5e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 5, 13-16 

"Vous êtes le sel de la 

terre, ... Vous êtes la 

lumière du monde" 

 

Le Christ donne une mission à ses disciples : ils savent ce qui donne goût à 

la vie, ce qui lui donne sens : ils ne peuvent garder ce trésor pour eux ; ils 

doivent en être communicatifs. Il ne s’agit pas de conquérir le monde mais 

de lui permettre de goûter à la douce saveur de l’évangile. Chacun, à sa 

place, là où il est peut être semeur de paix, de justice, de fraternité. 

6e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 5, 17-37 

« Je vous le dis : ‘’tout 

homme qui se met en 

colère contre son frère, 

en répondra au 

tribunal.’’ » 

 

L’amour sans mesure, sans condition ni limite, voilà ce que le Christ attend 

de ses disciples. Ici pas de tri sélectif ! Pas de demi-mesure non plus : on 

n’aime pas à 50 % ! On aime… ou pas ! Parce que Dieu aime ainsi « à la 

folie » nous sommes appelés à aimer comme lui. 

7e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 5, 38-48  

«En effet, si vous aimez 

ceux qui vous aiment, 

quelle récompense 

méritez-vous ?» 
 

Le cœur de l’homme incline à la vengeance, à rendre coup pour coup et 

peut-être même plus ! Mais pareille logique conduit à une inéluctable 

escalade de la violence. Jésus cassera cette spirale infernale : il renonce à 

la violence et ouvre la porte au pardon. Il nous invite à nous engouffrer à 

sa suite dans la brèche qu’il a ouverte. 

 

PAS EN 2020 

 

8e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 6, 24-34 

« Cherchez d’abord le 

Royaume des cieux et sa 

justice, et tout cela vous 

sera donné par surcroît » 

 

 Croire en Dieu, ce n’est pas seulement penser qu’il existe ! C’est oser 

miser sa vie sur lui, accepter de lui faire confiance, de remettre, comme 

Jésus, sa vie entre ses mains bienveillantes ; c’est consentir à déposer sa 

vie, comme un fils, dans son cœur tendre et miséricordieux. 
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PAS EN 2020 

 

9e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 7, 21-27  

« Pour entrer dans le 

Royaume des cieux… il 

faut faire la volonté de 

mon Père qui est aux 

cieux. » 
 

La foi ne peut se contenter de mots : elle se doit de passer aux actes. Jésus 

dénonce la prière qui ne serait que de la poudre aux yeux, un blabla inutile 

s’il ne conduit à changer son cœur et à adopter les comportements en 

harmonie !   Il est dans le bon celui qui met la Parole en pratique. 
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MERCREDI 

DES CENDRES 

 

A 

Mt 6, 1-6.16-18 

«Ton Père qui voit ce 

que tu fais en secret te le 

rendra» 

 

Un jour qui résonne comme un appel à revenir vers Dieu : au long de 

l’année, nos cœurs s’engourdissent et nos vies prennent des voies 

détournées, le souffle en nous s’épuise… Voici le carême qui s’offre à 

nous comme l’occasion de se  refaire un cœur tout neuf ! La prière, le 

jeûne et la solidarité en sont les moyens traditionnels : ils ont prouvé leur 

efficacité en matière de conversion 

1er dimanche 

temps du Carême 

 

A 

Mt 4, 1-11  

« Jésus, après son 

baptême, fut conduit au 

désert par l’Esprit pour y 

être tenté par le 

démon. » 

 

Jésus mène une lutte contre le mal, radicale et décisive Ses trois « non » 

impliquent toute sa vie dans la fidélité à la volonté d’amour du Père. Le 

chrétien est engagé dans le même combat : le mal aussi rôde autour de lui 

pour le faire craquer. Habité par l’Esprit depuis son baptême, il a en lui la 

force de mener cette bataille. Le carême le lui rappelle, et la prière où il 

redit ’’Délivre-nous du mal’’. 

2ème dimanche 

temps du Carême 

 

A 

Mt 17, 1-9  

"Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé... Écoutez-

le !" 

 

Jésus est dans la lumière ! Son cœur et son visage illuminés par l’intimité 

de Dieu qui lui rappelle son indéfectible amour. Fort de cette découverte, 

habité par cette présence, Jésus peut reprendre la route avec confiance : le 

Père ne l’abandonnera pas. Pour le chrétien aussi, la prière est le lieu où 

nourrir une foi confiante qui éclairera et allègera sa route quotidienne. 
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3ème dimanche 

temps du Carême 

 

A 

Jn 4, 5-42  

« Celui qui boira de 

l’eau que je lui donnerai 

n’aura plus jamais 

soif… Si tu savais le 

don de Dieu ... » 

 

Une entrevue au bord d’un puits ; une femme croise la route de Jésus mais 

en fait c’est lui qui l’attend ! Elle, au cœur desséché comme un désert, 

retrouve grâce à lui le chemin de l’amour. L’Esprit, le don de Dieu, viendra 

lui renouveler le cœur et changera sa vie. Sa rencontre avec Jésus est, pour 

elle, un véritable baptême ! 

4ème dimanche 

temps du Carême 

 

A 

Jn 9, 1-41  

« ‘’Crois-tu au fils de 

l’homme ?’’ ‘’Et qui est-

il, Seigneur, pour que je 

croie en lui ?’’ ‘’ Tu le 

vois…’’ ‘’Je crois, 

Seigneur.’’ » 
 

Jésus croise la route de cet aveugle et l’homme fait progressivement la 

découverte de Celui qui lui ouvre les yeux : il voit de plus en plus clair, sa 

foi s’éveille. D’autres au contraire s’enfoncent dans leur aveuglement et 

rejettent Jésus. L’ex-aveugle fait profession de foi : il sait désormais 

qu’avec Jésus il vit dans la lumière ! Sa rencontre avec Jésus est, pour lui, 

un véritable baptême ! 

5ème dimanche 

temps du Carême 

 

A 

Jn 11, 1-45  

« "Celui qui croit en 

moi, même s'il meurt, 

vivra et tout homme qui 

vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu 

cela ? " » 
 

L’homme est fait pour la vie et non pour une mort qui mettrait fin 

inexorablement à ses rêves de bonheur. Dieu veut l’homme vivant et 

heureux. Jésus l’atteste lui qui bouscule les forces de la mort et les met en 

échec. Il relève Lazare et le rend à l’amour des siens. A mettre en lui notre 

confiance, nous serons nous aussi entrainés vers la Vie. Lazare en est 

témoin. Sa rencontre avec Jésus est, pour lui, un véritable baptême ! 
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Dimanche des 

Rameaux et de la 

Passion 

 

A 

Mt 21, 1-11  

« "Hosanna au fils de 

David ! Béni soit celui 

qui vient au nom du 

Seigneur !’’ » 

 

Un dimanche au double visage : celui des foules enthousiastes qui 

accueillent Jésus comme messie et sauveur et celui de ceux qui se liguent 

pour obtenir sa mort. La croix se profile, celle où le Christ refuse toute 

violence et va jusqu’au bout de l’amour en donnant sa vie pour ceux qu’il 

aime. 
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Jeudi Saint 

 

A 

Jn 13, 1-15 

« Si donc moi, le 

Seigneur et le Maître, je 

vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez 

vous laver les pieds les 

uns aux autres ... » 
 

Un dernier repas qui résonne comme un testament : dans le geste du 

lavement des pieds Jésus se fait serviteur et invite à faire de même : dans 

le pain rompu, il donne sa vie et invite à faire de même : « Faites ceci en 

mémoire de moi ! » 
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Vendredi Saint 

 

A 

Mt 27, 46 

Jésus s’écria d’une voix 

forte : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » 

 

Le voici sur la croix … « Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne » 

dit-il. Le procès se conclut par la condamnation des hommes ! L’affaire est 

classée mais lui sait que le cours de l’histoire en sera bouleversé : plus rien 

désormais ne sera comme avant, parce que, lui, a osé défier le mal et a 

brisé la spirale infernale de la violence et le cercle vicieux du mal. La croix 

où il se donne par amour est déjà une victoire ! 

 

PÂQUES 

 
A 

Jn 20, 1-9 

« Le premier jour de la 

semaine Marie 

madeleine se rend au 

tombeau de grand matin, 

elle voit que la pierre a 

été enlevée du tombeau 

... »  

C’est une aube nouvelle qui se lève, un matin de lumière et d’espérance. 

On croyait Dieu mis en échec dans son projet de bonheur pour les hommes 

mais c’était mal le connaître : rien ne fera obstacle à la vie, plus forte que 

la mort ni à l’amour plus fort que la violence. Marie, puis les disciples 

découvrent l’inouïe nouvelle et leur foi s’éveille : « Jésus est vivant ! » 
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2ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

Jn 20, 19-31  

"Le premier jour de la 

semaine, ... Jésus vint, et 

il était là au milieu 

d'eux" 

 

Après la mort de Jésus, les disciples sont terrifiés ; ils se cachent, ils se 

barricadent et c’est là qu’ils font l’inouïe découverte : Jésus est ressuscité ! 

Il est vivant ! Celui qu’ils ont vu mort en croix, est là au milieu d’eux. A 

nous aussi, Jésus fait l’honneur de sa visite : quand l’Eglise est rassemblée, 

selon sa promesse, il vient. Sa présence n’est pas pour les yeux, mais pour 

le cœur, pour la foi et elle est, pour qui s’ouvre à elle, source de paix. 
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3ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

Lc 24, 13-35  

"Reste avec nous 

Seigneur, car le soir 

tombe..." 

 

Ils peinent sur la route ; leurs pas sont lourds. Un étranger les rejoint ; il 

marche à leurs côtés... Ils parlent puis, à l’auberge, au bord du soir, ils 

partagent le repas. Et c’est quand l’homme rompt pour eux le pain, qu’ils 

le reconnaissent : c’est lui, Jésus ! Vivant ! Et l’énergie leur revient et la 

joie les envahit… Jésus se fait aussi compagnon de nos routes, chaque jour 

il est à nos côtés et à l’eucharistie, au pain rompu en mémoire de lui, il se 

donne à reconnaître… 

4ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

Jn 10, 1-10  

«  Les brebis écoutent sa 

voix. Ses brebis à lui, il 

les appelle, chacune par 

son nom, et il les fait 

sortir… » 

 

Jésus se compare à un berger, qui connait chacune de ses brebis et les 

conduit vers la vie ; Jésus se compare aussi à la porte par laquelle il faut 

passer pour être conduit au bonheur, au salut. Et nous d’être invités à 

suivre ce berger, à franchir cette porte pascale. 

 

5ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

Jn 14, 1-12  

« Ne soyez pas 

bouleversés : vous 

croyez en Dieu, croyez 

aussi en moi… Moi, je 

suis le Chemin, le Vérité 

et la Vie » 
 

Une invitation à la confiance celle qui bannit la peur, celle qui permet de 

s’engager sur le chemin qui s’offre devant nous. L’oserions-nous sans la 

Christ ? Forts de son amitié, sûrs de sa présence, nous choisirons sa route, 

car nous croyons qu’avec lui nous ne risquons rien : il nous mène vers la 

Vie. 

6ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

Jn 14, 15-21  

« Le Père vous donnera 

un autre Défenseur 

...l’Esprit de vérité. Je ne 

vous laisserai pas 

orphelins… » 
 

Jésus quitte notre regard mais il ne nous abandonne pas : nous ne serons 

jamais seuls puisqu’il a promis sa Présence, par son Esprit ! C’est comme 

une force d’amour déposée dans nos cœurs, une force de vie pour notre 

chemin de chaque jour, un Défenseur pour les combats que nous avons à 

mener. 
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 ASCENSION 

 

A 

Mt 28, 16-20  

« Allez ! De toutes les 

nations, faites des 

disciples… Je suis avec 

vous tous les jours… » 

 

Jésus quitte notre regard mais il ne nous abandonne pas. Il confie à son 

Eglise la mission de prolonger son œuvre en ce monde, en portant sa 

parole comme une Bonne Nouvelle pour tous. A nous d’être apôtres pour 

que les hommes puissent à leur tour devenir disciples. 

7ème dimanche 

de Pâques 

 

A 

-Jn 17, 1b-11a 

« Je prie pour ... ceux 

que Tu m’as donnés, car 

ils sont à toi… Moi je ne 

suis plus dans  le 

monde ; eux, ils sont 

dans le monde... » 
 

La mission de Jésus l’a exposé au rejet et à la violence, jusqu’à la croix. 

Ceux qui prennent la relève, ses disciples, seront eux aussi en proie aux 

difficultés jusqu’à la persécution… Jésus le sait, voilà pourquoi il prie 

pour ces apôtres qu’il envoie dans le monde comme témoins d’Evangile. 

(r
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 PENTECÔTE 

 

A 

Jn 20, 19-23  

« ‘’Comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi je 

vous envoie. " … Il 

souffla sur eux et il leur 

dit : ‘’Recevez l’Esprit 

Saint" » 
 

C’est la mission qui commence, au souffle de l’Esprit. Aux disciples 

enfermés dans leur peur, Jésus donne une force, un courage, une audace. 

C’est comme un vent qui les entraine en avant, en route vers l’aventure de 

l’Evangile. 

 

 

TRINITÉ 

 

A 

Jn 3, 16-18  

«  Dieu a envoyé son fils 

dans le monde, non pas 

pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. » 

 

Un Dieu d’amour et de tendresse, voilà ce que Jésus nous révèle : lui, le 

fils bien-aimé, nous apprend le merveilleux visage d’un Dieu Père qui veut 

le bonheur de ses enfants. Dans son Esprit, nous pouvons à notre tour 

entrer dans l’intimité de ce Dieu communion d’amour. 
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SAINT 

SACREMENT DU 

CORPS et DU SANG 

DU CHRIST 

(Fête-Dieu) 

A 

Jn 6, 51-58  

« Moi, je suis le pain 

vivant qui est descendu 

du ciel » 

 

Une table, un festin partagé, un pain rompu… C’est l’eucharistie ! Un 

repas  pas comme les autres puisqu’il nourrit le cœur et non le corps. En 

refaisant les gestes de Jésus au dernier soir de sa vie, nous croyons qu’il 

est avec nous et s’offre encore à nous : ce Pain, c’est lui qui se donne à 

nous pour nous donner sa Vie en partage. 

 

PAS EN 2020 

 

10e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 9, 9-13  

Jésus dit à l’homme : " 

Suis-moi.’’ L’homme se 

leva et le suivit. » 

 

Des mots on ne peut plus simples et qui pourtant bousculent une vie. Un 

appel adressé à cet homme que rien ne semblait destiné à devenir disciple ! 

C’est comme un coup de cœur qui le met en route. Quand Jésus passe dans 

la vie des hommes aujourd’hui comme hier, cela déménage ! 

 

PAS EN 2020 

 

11e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 9,36 à 10,8  

« Voici les noms des 

douze apôtres… Ces 

douze, Jésus les envoya 

en mission… » 

 

La tâche d’annoncer l’évangile est énorme. Trop pour un seul homme ! 

Alors Jésus se démultiplie par douze ! Ceux-là qu’il choisit, il les envoie 

« comme en stage ». Plus tard, leur mission s’ouvrira aux dimensions du 

monde. Ils sont disciples, ils deviendront apôtres ! 

 

12e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 10, 26-33  

« Même vos cheveux 

sont tous Comptés. 

Soyez donc sans 

crainte ; vous valez bien 

plus que tous les 

moineaux du monde. »  

C’est une invitation à la confiance que nous adresse Jésus. Comme 

souvent dans la Bible, revient l’expression « Soyez sans crainte » En effet 

si Dieu est à nos côtés, s’il est Père, pourquoi hésiter à s’en remettre à lui ! 
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13e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 10, 37-42 

« Qui vous accueille 

m'accueille et qui 

m’accueille accueille 

celui qui m’a envoyé. » 

 

Faire place au Christ dans sa vie, oser lui ouvrir son cœur. Oser aussi 

risquer sa vie pour lui : la fidélité à l’évangile n’est pas toujours 

confortable ! Elle implique parfois des renoncements et des choix qui, 

même par rapport à ceux qui nous entourent, sont parfois étonnants et donc 

mal compris. Sans doute est-ce la « perdre sa vie » et « prendre sa croix ». 

14e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 11, 25-30  

« Venez à moi vous qui 

peinez sous le fardeau, 

je vous procurerai le 

repos… Car je suis doux 

et humble de cœur… » 
 

Un cœur simple, un cœur d’enfant, voilà ce que Jésus recommande pour 

entrer dans les mystères du Royaume. C’est tout le contraire du cœur 

inquiet, tourmenté, déchiré. Jésus se présente comme un havre de paix et 

sa rencontre est bienfaisante pour qui se fie à lui. 

15e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 13, 1-23  

"Voici que le semeur est 

sorti pour semer" 

 

Qui écoutera la Parole du Seigneur ? Elle est lancée à toute volée, chacun 

peut l’entendre mais qui la recevra dans un cœur ouvert ? C’est de notre 

accueil que dépendra la fécondité de cette Parole dans nos vies : elle est 

promesse de bonheur pour qui laboure le champ de son cœur ! 

16e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 13, 24-43  

« … En enlevant 

l’ivraie, vous risquez 

d’arracher le blé en 

même temps. Laissez-

les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson. » 
 

Il y a dans notre monde du meilleur et du pire ; il y a dans nos cœurs du 

mauvais et du bon… Tout cela coexiste sans que nous ne puissions faire le 

départage… Dieu jugera, Dieu récoltera le meilleur et laissera le moins 

bon… Et nous… nous sommes appelés à laisser le bon grain prospérer en 

nous ! 
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17e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 13, 44-52  

« Un trésor caché dans 

un champ… L’homme 

qui l’a découvert le 

cache de nouveau. Dans 

sa joie, il va vendre tout 

ce qu’il possède, et il 

achète ce champ. » 
 

Quand on a aperçu quelque chose de beau, de bon, on y tient on est prêt à 

tout pour l’acquérir et pour le garder. Ainsi la foi et la Parole de Dieu pour 

nos vies : ce sont de vrais trésors. Ceux qui les découvrent sont prêts à tout 

sacrifier pour ces biens si précieux à leurs yeux ! 

18e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 14, 13-21  

« Il rompit les pains, il 

les donna aux disciples, 

et les disciples les 

donnèrent à la foule. Ils 

mangèrent tous et ils 

furent rassasiés. »  

Comment ne pas penser à l’eucharistie en entendant ce récit où Jésus 

nourrit les foules qui, sans cela, risqueraient de mourir de faim ? Nos vies 

aussi sont parfois en désert ! Et nous risquons de ne plus savoir avancer, 

faute d’énergie ! Mais Jésus aujourd’hui comme hier se fait nourriture : sa 

parole et son pain nous relèvent et nous donnent force pour notre chemin. 

19e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 14, 22-33  

"Courage! c'est moi; 

n'ayez pas peur!" 

 

Mer en furie, tempêtes houleuses… Cela ressemble bien à notre monde et 

à nos existences ballotées, bousculées… Cela nous fait peur souvent, car 

les forces du mal semblent devoir l’emporter. Mais Jésus a le dernier mot, 

sur le déchaînement du lac sans doute mais sur les tornades de nos vies 

aussi… Alors pourquoi craindre ? « N’ayez pas peur » nous redit 

l’évangile. 

20e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 15, 21-28  

« Femme, ta foi est 

grande, que tout se fasse 

pour toi comme tu le 

veux » 

 

Humble requête de cette femme qui n’exige rien . Elle se présente simple 

et effacée, désarmée et mendiante devant Jésus. La confiance qu’elle met 

en lui le touche. Comme toujours, le cœur du Seigneur déborde de 

compassion et la prière des humbles fait mouche 
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21e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 16, 13-20 

« Et vous, que dites-

vous ? Pour vous, qui 

suis-je? » 

 

« Pour vous, qui est Jésus ? »La question vaut la peine d’être posée ! Ce 

n’est pas une question de catéchisme où il s’agit de connaître la réponse 

exacte ! C’est une question existentielle « Pour vous qui suis-je ? » c’est 

«Est-ce que je compte pour toi ?  Est-ce que j’ai une place dans ta vie ? » 

C’est la question même de la foi ! 

22e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 16, 21-27 

« Si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et 

qu’il me suive. Car … 

Qui perd sa vie à cause 

de moi la trouvera. »  

Jésus avertit ses apôtres : le suivre n’est pas une sinécure ! Jésus entrevoit 

son avenir de rejet et de souffrance ; il prévient ses amis qu’ils risquent 

eux aussi d’être pourchassés, persécutés… Suivre Jésus aujourd’hui n’est 

en un sens pas plus simple : choisir l’évangile comme règle de vie, c’est 

résolument marcher à contrecourant et donc s’exposer à la critique, à 

l’ironie… et parfois plus !  

23e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 18, 15-20  

« Si deux d’entre vous 

sur la terre se mettent 

d’accord pour demander 

quoi que ce soit, ils 

l’obtiendront de mon 

Père qui est aux cieux. »  

La prière est confiance : elle sait la bienveillance de Dieu et son désir de 

conduire ses enfants au bonheur. Ses chemins parfois nous échappent mais 

nous ne doutons pas que son cœur de Père rêve de nous exaucer !  

24e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 18, 21-35 

« Seigneur, lorsque mon 

frère commettra des 

fautes contre moi, 

combien de fois dois-je 

lui pardonner ? » 
 

Pas facile de pardonner ! Une fois peut-être, deux fois, c’est plus dur… 

mais Septante fois sept fois ! C’est au-delà de toute mesure et pour tout 

dire au-delà de nos forces ! Et pourtant Dieu nous demande d’harmoniser 

notre amour au sien et d’ajuster notre capacité de pardonner à la sienne 

infinie et débordante ! C’est sans doute cela aimer « comme lui » ! 
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25e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 20, 1-16  

"Allez, vous aussi, à ma 

vigne" 

 

Il y a bien du travail en ce monde pour récolter des fruits de justice, de 

paix, de fraternité ! La vigne du monde, le jardin de Dieu a besoin 

d’ouvriers ! Et Dieu recrute ! Il y a du boulot pour tous, à tout moment ! Et 

pour chacun le même salaire : la joie du service et le bonheur d’être 

collaborateurs de Dieu ! 

26e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 21, 28-32  

"Lequel des deux fils a 

fait la volonté du Père?" 

 

« Le dire, c’est bien ; le faire, c’est mieux » dit la sagesse populaire. Jésus 

ne dit pas autre chose… Ce qui importe ce n’est pas de prier en disant 

« Que ta volonté soit faite » mais concrètement de vivre en conformité 

avec l’évangile d’amour : être des hommes et des femmes de solidarité, de 

fraternité, de miséricorde, de douceur et de paix…  

27e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 21, 33-43  

Un homme … planta 

une vigne… Puis il loua 

cette vigne à des 

vignerons, et partit en 

voyage.  

La terre est un jardin que Dieu a planté pour qu’il y pousse des fruits de 

bonheur, de justice et de paix. Il a confié son projet aux hommes et attend 

d’eux qu’ils y cultivent l’amour. Chacun, chacune est appelé à œuvrer en 

ce sens. Nous sommes gérants du monde ! 

28e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 22, 1-14  

« Voilà : j’ai préparé 

mon banquet, mes bœufs 

et mes bêtes grasses sont 

égorgés ; tout est prêt : 

venez à la noce. » 
 

L’Eucharistie, est  un repas, une table où chacun, chacune est invité ! Les 

pauvres que nous sommes sont les bienvenus. La générosité de Dieu est 

large : il veut faire la fête avec nous, fête d’alliance, festin de joie… 
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29e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 22, 15-21  

"Rendez à César ce qui 

est à César et à Dieu ce 

qui est à Dieu" 

 

Il y a en nous une part d’humain et un quelque chose de Dieu. Par notre 

humanité, nous sommes solidaires de tous et il est normal que nous 

participions au chantier du monde, aux grands défis de notre temps ; mais 

ne négligeons pas pour la cause ce côté divin qui nous constitue aussi : il y 

a en l’homme plus que l’homme et il est normal que nous cultivions aussi 

cette part spirituelle de notre existence.  

30e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 22, 34-40  

« Tu aimeras… » 

 

Tout est simple : il suffit d’aimer ! Enfin simple façon de parler ! Car le 

double commandement de l’amour nous entraine toujours plus loin ! Voilà 

un commandement qu’on ne peut jamais dire satisfait ; on n’est jamais en 

règle avec lui : on n’en a jamais fini d’aimer ! 

 

TOUSSAINT 

 

A 

Lc 12, 35-38 

« Voyant les foules, 

Jésus gravit la 

montagne. Il s’assit, et 

ses disciples 

s’approchèrent de lui… 

Il les enseignait. Il 

disait : ‘’Heureux… ‘’»  

Une fête qui résonne comme une promesse : celle du bonheur que Dieu 

veut pour tous ses enfants… La sainteté, c’est se laisser illuminer et 

comme transfigurer par celle de Dieu ! Elle n’est pas au bout de nos efforts 

mais de notre ouverture à la grâce. C’est pour cela que le bonheur de Dieu 

est promis aux pauvres de cœurs ! 
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31e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 23, 1-12  

« Le plus grand parmi 

vous sera votre serviteur. 

Qui s’élèvera sera 

abaissé, qui s’abaissera 

sera élevé. » 

 
 

Il est fort en nous le désir de nous mettre en valeur, de vouloir dominer. 

Jésus vit et propose une autre unité de mesure, un autre système de valeur : 

le service et la simplicité d’un cœur qui ne cherche pas le tape-à-l’œil 

spectaculaire.  Qui veut être disciple de Jésus doit, comme lui, se faire 

serviteur de tous ! 
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32e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 25, 1-13 

« Au milieu de la nuit, il 

y eut un cri : ‘’Voici 

l’époux ! Sortez à sa 

rencontre.” » 

 

La vie chrétienne est comme une rencontre : au détour de nos vies, le 

Seigneur vient vers nous, sans que, parfois, nous ne nous y attendions. 

Parfois, nous ratons le rendez-vous parce que nous ne sommes pas 

vigilants… Cette rencontre avec Dieu, nul ne peut la vivre à notre place 

parce qu’on ne peut aimer « par procuration »… 

33e dim. temps 

« Ordinaire » 

 

A 

Mt 25, 14-30  

"C'est bien bon et fidèle 

serviteur. Entre dans la 

joie du Seigneur" 

 

Quelle confiance a le maître qui ose remettre ses biens entre les mains de 

serviteurs… A eux d’en faire bon usage, de les faire fructifier. Ainsi Jésus 

qui quitte ses amis en leur ayant confié le trésor de la Parole pour qu’ils en 

soient les propagateurs !   Le salaire de ces ouvriers du Royaume ?   La 

joie partagée ! 

 

34e dim. temps 

« Ordinaire » 

CHRIST-ROI 

 

A 

Mt 25, 31-40  

" Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous 

l’avez fait." 

 

C’est sur l’amour que nous serons jugés ! Notre trésor de Vie, ce sont les 

gestes simples et quotidiens de charité. Non pas des actions héroïques ou 

grandioses mais des actes banals, à la portée de tous, toujours. Reconnaître 

dans l’autre, le frère, le petit le souffrant la présence du Christ, voilà qui 

nous nous ouvre les portes du cœur de Dieu. 

 

Remarques : 

• Dans la première colonne, la couleur est celle de la célébration.  

• Les illustrations dans le tableau sont extraites du livre de J.-F. KIEFFER « Mille images d’évangile » édité aux Presses d’Ile de France 

 

 

***** 


