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 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 B 
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1er dim de 

l’Avent 

B 

Mc 13, 33-37 

« Restez éveillés : car 

vous ne savez pas 

quand ... » 

 

Une attention de tous les instants, voilà ce que demande Jésus : on risque 

à tout instant de passer à côté de l’essentiel. Il faut donc garder l’œil 

ouvert et rester vigilant. Dieu passe dans nos vies mais trop souvent nous 

le laissons passer sans le voir… « Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand 

frappe l’inconnu » 

. 

2ème  dim de 

l’Avent 

B 

Mc 1, 1-8 

« Préparez le chemin du 

Seigneur ... » 

 

Premières lignes, premiers mots de l’Evangile de Marc. C’est d’abord une 

Bonne Nouvelle : Dieu vient à la rencontre de l’homme. Et puis c’est une 

invitation : un appel à changer son cœur, à retourner sa vie pour qu’elle 

sonne plus juste. Un moment de désert sera bien nécessaire, comme un 

temps où, dégagé des futilités, on se recentre sur l’essentiel. 

3ème  dim de 

l’Avent 

B 

Jn 1, 6-28 

« Son nom était Jean. Il 

est venu comme 

témoin » 

 

Jean le baptiste est un témoin : il annonce et désigne la présence du 

Sauveur au milieu des hommes. Comme un index pointé, il n’attire pas 

l’attention sur lui mais il oriente le regard vers cet autre qui vient et qu’il 

s’agit de reconnaître. En nos vies aussi, des témoins ! Et puis chacun de 

nous, invité à conduire au Christ… 
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4ème  dim de 

l’Avent 

B 

Lc 1, 26-38 

« Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. » 

 

Dieu se fait visiteur. Pour venir à la rencontre de l’humanité, il frappe à la 

porte du cœur de Marie et celle-ci ouvre volontiers sa vie à l’œuvre de 

Dieu. Elle devient demeure de Dieu parmi les hommes … Rien n’est 

impossible à Dieu quand il veut le bonheur et le salut. Comme Marie et 

avec elle , saurons-nous nous faire tout accueil à la parole de Dieu ? 
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NOËL 

 

B 

Jn 1, 1-18 

« Et le Verbe s’est fait 

chair, il a habité parmi 

nous, et nous avons vu 

sa gloire… »  

Le mystère de Noël, c’est l’inouïe découverte d’un Dieu qui se fait 

proche. Il ne nous regarde plus de haut, du haut de sa grandeur au ciel 

immense : il se fait l’un d’entre nous, épousant notre humanité jusque 

dans sa fragilité, sa pauvreté. La gloire de Dieu, c’est un enfant comme un 

espérance, comme une lumière dans la nuit. 

STE FAMILLE 

 

B 

Lc 1, 26-38 

« Syméon reçut l’enfant 

dans ses bras ... 

maintenant ... tu peux 

laisser ton serviteur 

s’en aller en paix. » 

 

Il était prêt pour la rencontre le vieux Syméon, la foi en alerte et 

l’espérance aux aguets. C’est pour cela qu’il a pu reconnaître l’étonnant 

signe que Dieu lui donnait de sa venue. Non pas un conquérant puissant 

mais un tout-petit désarmé. Le salut de Dieu se présente à lui, et à nous, 

non pas tonitruant mais dans la douceur des colombes… 

EPIPHANIE 

 

B 

Mt 2, 1-12 

« ... l’étoile qu’ils 

avaient vue à l’orient 

les précédait ... » 

 

Une étoile qui guide dans les ténèbres… Ils l’ont vue, ils ont fait 

confiance, ils l’ont suivie. Et eux, les chercheurs dans la nuit sont arrivés 

au bout de leur quête : une lumière dont ils se sont rempli le cœur. Ils 

peuvent repartir vers leur quotidien. Et toi, quelle lumière te guide ? Le 

Christ illuminera-t-il ton existence ? 
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BAPTÊME DE 

JÉSUS 

 

B 

Mc 1, 7-11 

« C’est toi mon fils 

bien-aimé ; en toi j’ai 

mis tout mon amour. »  

 

Un jour qui, à n’en pas douter, comptera dans la vie de Jésus. Son 

baptême résonne en lui comme une déclaration d’amour : « tu es mon fils 

bien-aimé. » Et fort de cette Parole, il peut prendre la route de la mission. 

Notre baptême est à l’image du sien et les mêmes mots d’amour sont 

murmurés aux creux de nos cœurs, pour qu’à notre tour, nous vivions en 

fils. 

2e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 1, 35-42 

« Maître, où demeures-

tu ? » « Venez et vous 

verrez. »  

C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne ce jour-là au bord du Jourdain. 

C’est que, quand on a fait une belle découverte, on entend la partager avec 

les amis ! Ainsi Jean le baptiste pour André… et puis André pour son 

frère Pierre. La foi se partage, elle se transmet de cœur de croyant en cœur 

de croyant, comme une chaîne de témoins… jusqu’à nous ! 

3e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 1, 14-20 

« Venez à ma suite. Je 

vous ferai devenir 

pêcheurs d’hommes. » 

 

« Aussitôt ils le suivirent » Quel enthousiasme ! Quelle disponibilité à 

l’appel ! Pas de temps à perdre quand l’occasion se présente ! Quand Dieu 

passe dans nos vies, il n’y a pas à tergiverser. Pas de demi-mesure, pas 

d’hésitation ! L’enjeu est de taille : c’est notre vie qui se joue et notre 

bonheur. 

4e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 1, 21-28 

« Qu’est-ce que cela 

veut dire ? Voilà un 

enseignement nouveau, 

donné avec autorité ! » 

 

Jésus parle, on l’écoute. Sa parole impressionne ; elle libère aussi des 

peurs qui paralysent, des démons qui enferment. Aller à la rencontre de ce 

Jésus-là, hier comme aujourd’hui, c’est assurément s’engager sur un 

chemin d’épanouissement et d’ouverture, comme une respiration qui 

dilate le cœur de l’homme.  
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5e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 1, 29-39 

« Il guérit beaucoup de 

gens atteints de toutes 

sortes de maladies, et il 

expulsa beaucoup de 

démons. » 

 

Une journée « ordinaire » pour Jésus et ceux qui le suivent : on rassemble 

les foules, on prêche, on accueille et guérit les malades… Mais 

Capharnaüm ne peut être la seule bénéficiaire de la Bonne Nouvelle de 

salut : la mission s’élargit. Dans la prière, Jésus comprend qu’il faut 

prendre la route… 

6e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 1, 40-45 

« Je le veux, sois 

purifié. » 

 

Un lépreux : l’exclus par excellence, banni de la société des hommes et, 

pense-t-on, loin du cœur de Dieu ! Mais Jésus n’a que faire des barrières 

entre les hommes : il fait le geste qui sauve et renouvelle l’homme dans 

ses relations. Bien des lèpres nous nécrosent aussi le cœur et nous 

enferment en nous-mêmes. « Si tu le veux, tu peux me purifier » 

7e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 2, 1-12 

« Je te le dis, lève-toi, 

prends ton brancard, et 

rentre dans ta 

maison.’’ »  

 

Cloué sur son lit, incapable d’avancer seul, l’homme a besoin d’aide pour 

avancer, celle des hommes qui l’amènent et celle de Jésus qui le relève. 

Mais désormais c’est debout qu’il marchera dans la vie. Des scléroses de 

l’âme et des paralysies du cœur nous en avons tous mais la rencontre avec 

Jésus et son pardon peuvent nous guérir et ouvrir pour nous un avenir 

nouveau. 

8e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 2, 18-22 

« Les invités de la noce 

pourraient-ils jeûner, 

pendant que l’Époux est 

avec eux ? » 

 

Le temps et à la fête : Jésus est avec nous, comment ne pas se réjouir ?! 

L’Evangile n’a rien de triste ni d’austère : il est invitation à la joie puisque 

le ressuscité est avec nous tous les jours… L’eucharistie au vin nouveau 

en est le signe. 
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MERCREDI 

DES CENDRES 

 

B 

Mt 6, 1-6.16-18 

« Quand tu fais 

l’aumône, ne fais pas 

sonner la trompette 

devant toi ... » 

 

S’ouvre le chemin du carême, un temps pour changer son cœur, pour le 

recentrer sur l’essentiel. La prière, le jeûne et le partage sont donnés 

comme moyens de cette « reconversion » : il s’agit d’apprendre à aimer 

avec un cœur renouvelé par la grâce de Dieu. 

1er dimanche 

temps du 

Carême 

B 

Mc 1, 12-15 

« Les temps sont 

accomplis : le règne de 

Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile. » 
 

Premiers mots de Jésus : une invitation à changer son cœur, à « se 

retourner » pour réorienter sa vie vers le bon, le bien, le juste. Invitation à 

croire aussi, à accueillir le message du Dieu d’amour, c’est une Bonne 

nouvelle ! Elle engendrera le bonheur et la paix : plus de bêtes sauvages ! 

Un monde réconcilié ! 

2ème dimanche 

temps du 

Carême 

B 

Mc 9, 2-10 

« Rabbi, il est bon que 

nous soyons ici ! 

Dressons donc trois 

tentes ... » 

 

 

Dans la prière, Jésus entre en intimité avec le Père et son visage en 

rayonne. Les apôtres en sont les témoins mais aussi en un sens les 

bénéficiaires : ils savourent ce moment de lumière et de bonheur partagés 

dont ils voudraient qu’il s’éternise ! Notre communion au Christ dans la 

prière et l’eucharistie notamment nous donne part, à nous aussi, au secret 

du cœur de Dieu. 

3ème dimanche 

temps du 

Carême 

B 

Jn 2, 13-25 

«  Détruisez ce 

sanctuaire, et en trois 

jours je le relèverai... » 

 

La Pâque est toute proche pour le Christ… A mots couverts, il parle de sa 

mort et l’annonce comme un passage : ce qui est détruit sera relevé. Les 

disciples s’en souviendront lors de sa résurrection. Désormais le lieu de 

Dieu n’est plus dans les pierres d’un temple mais dans la Présence du 

ressuscité à nos côtés, chaque jour, à chaque instant.  
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4ème dimanche 

temps du 

Carême 

B 

Jn 3, 14-21 

« Ainsi faut-il que le 

Fils de l’homme soit 

élevé, afin qu’en lui 

tout homme qui croit ait 

la vie éternelle. » 

 

Notre marche de carême nous tourne vers le Christ et sa croix source de 

vie. Ce n’est pas tant la souffrance qui est ici exaltée mais l’amour infini 

de Dieu dont la croix est le signe le plus fort : « Dieu a tant aimé le 

monde ». A contempler cet amour manifesté, à s’en laisser imprégner, on 

marche, à n’en pas douter, sur le chemin de vie, alors que le péché nous 

entrainait dans des impasses mortifères. 

5ème dimanche 

temps du 

Carême 

B 

Jn 12, 20-33 

« Si quelqu’un veut me 

servir, qu’il me suive ; 

et là où moi je suis, là 

aussi sera mon 

serviteur. »  
 

Etrange jeu de « qui perd gagne » auquel invite Jésus. La fécondité d’une 

vie n’est pas là où on la croit ! Ni dans le tape-à-l’œil, ni dans la puissance 

fracassante, mais dans l’humble générosité du grain qui au secret de la 

terre cache un avenir fructueux. C’est vrai pour le Christ ; c’est vrai pour 

ses proches qui l’entendent ce jour-là ; c’est vrai pour nous, appelés 

aujourd’hui à le suivre 
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Dimanche des 

Rameaux et de la 

Passion 

B 

Mc 11,1ss ; 14, 1-15,47 

« Ils amenèrent le petit 

âne à Jésus, le 

couvrirent de leurs 

manteaux, et Jésus 

s’assit dessus. » 

 

Accueillir Jésus, lui faire fête mais aussi le suivre pas à pas sur la route où 

il marche avec confiance, voilà ce que c’est qu’être disciple ! C’est un 

chemin d’abaissement que le sien : il s’avance non comme un roi glorieux 

mais sur un âne et finira sur une croix d’infamie… Mais la voie n’est pas 

sans espérance et déjà la résurrection se profile à l’horizon de ce jour. 

S
e

m
a

in
e

 S
a

in
te

 

Jeudi Saint 
 

B 

Jn 13, 1-15 

« Alors il se mit à laver 

les pieds des disciples 

... » 

 

Le chemin d’abaissement de Jésus prend ici une nouvelle tournure : il se 

fait serviteur, dévoilant ainsi la vraie grandeur de l’homme non dans la 

puissance des puissants ni l’autorité des maîtres mais dans la douce 

fraternité qui se fait partage et solidarité. Seul ce chemin conduit à la vie ! 
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Vendredi Saint 
 

B 

Jn 18, 1-19, 42 

« Jésus dit : « Tout est 

accompli. » Puis, 

inclinant la tête, il remit 

l’esprit. » 

 

Jésus est au bout de sa course. « Tout est accompli » Non pas parce qu’il 

aurait achevé un quelconque programme mais parce qu’il aura aimé 

jusqu’au bout de l’amour. La Passion ? l’indépassable signe de la passion 

de Dieu pour l’humanité. 

 

PÂQUES 

 
B 

Jn 20, 1-9 

« C’est alors qu’entra 

l’autre disciple, lui qui 

était arrivé le premier 

au tombeau. Il vit, et il 

crut. »  

 

Inattendue expérience du premier jour de la semaine… à peine croyable. 

Et pourtant, lui, face au tombeau vide, se met à croire. Pourquoi lui ? 

Parce qu’il est le disciple que Jésus aimait et c’est cette relation d’amitié 

avec le maître qui lui permet de sauter le pas dans l’inconnu de la foi : ce 

Jésus que j’aime, je le crois, il est vivant ! 

L
e

 t
e

m
p

s
 P

A
S

C
A

L
  

  
 (

b
la

n
c

) 

2ème dimanche 

de Pâques 

B 

Jn 20, 19-31 

« Jésus leur dit de 

nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même 

que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous 

envoie... » 
 

L’inouïe découverte de la résurrection et la conscience de la Présence de 

Jésus vivant avec eux mobilise les disciples : la grande joie qui est la leur 

n’est pas pour eux seuls, c’est une Bonne Nouvelle à partager, une parole 

d’espérance pour tous les hommes. Forts de l’Esprit, les voici lancés sur 

les routes. Les portes sont déverrouillées : ils peuvent sortir !  

3ème dimanche 

de Pâques 

B 

Lc 24, 35-48 

« Dans leur joie, ils 

n’osaient pas encore y 

croire, et restaient saisis 

d’étonnement. Jésus 

leur dit : « Avez-vous 

ici quelque chose à 

manger ? »  
 

Ils ont partagé mille repas avec lui le long des jours sur les 

chemins de Palestine. La convivialité se prolonge dans ces repas partagés 

avec le Ressuscité, pour les disciples d’Emmaüs d’abord et puis ici pour 

les apôtres. Ces repas éveillent leur foi ou la confortent en la Présence du 

Vivant. Notre eucharistie n’est-elle pas de cet ordre ? « Le Seigneur est 

avec vous ! » nous répète-t-on à quatre reprises…  
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4ème dimanche 

de Pâques 

B 

Jn 10, 11-18 

« Moi, je suis le bon 

pasteur ; je connais mes 

brebis ... et je donne ma 

vie pour mes brebis. » 

 

Pour le bon berger, les brebis comptent ; il les aime plus que tout. Voilà 

pourquoi il est prêt à tout pour elles… jusqu’à donner sa vie. Ainsi Jésus, 

ce pasteur du peuple de Dieu qui entend rassembler les hommes pour les 

conduire à la vie. Quoi qu’il en coûte. Et la croix témoigne que ce ne fut 

pas un vain mot ; et la résurrection témoigne que c’était bien un chemin 

qui conduit à la vie. 

5ème dimanche 

de Pâques 

B 

Jn 15, 1-8 

« Celui qui demeure en 

moi et en qui je 

demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit, car, 

en dehors de moi, vous 

ne pouvez rien faire.»  

Les viticulteurs connaissent l’art de la greffe : un pied de vigne et des 

sarments qui on y implante. Ils reçoivent dès lors du tronc porteur la sève 

nourricière. Leur rattachement est donc décisif pour la vie ! Ainsi les 

chrétiens : le baptême les a greffés au Christ et les voici nourris de la sève 

de l’Esprit qui en eux portera des fruits d’Evangile : paix, joie, bonheur, 

fraternité… 

6ème dimanche 

de Pâques 

B 

Jn 15, 9-17 

« Aimez-vous les uns 

les autres comme je 

vous ai aimés. Il n’y a 

pas de plus grand 

amour que de donner sa 

vie pour ceux qu’on 

aime. »  

« Aimez-vous » les mots peuvent sembler banals, en tout cas si on ne lit 

pas la suite ! « Comme je » C’est donc que l’exemple type de l’amour, 

c’est Jésus lui-même et sa Passion où lui-même va jusqu’au bout de 

l’amour en donnant sa vie. L’appel à aimer devient donc une «exigence »  

radicale pour ceux qui le suivent : c’est ainsi qu’ils seront ses disciples, 

ses amis, ses frères… 

ASCENSION 

 

B 

Mc 16, 15-20 

« Quant à eux, ils s’en 

allèrent proclamer 

partout l’Évangile. Le 

Seigneur travaillait avec 

eux. » 

 

Une page se tourne dans l’aventure de l’Evangile : Jésus a accompli sa 

mission mais eux savent que c’est leur tour désormais ; à eux d’être 

porteurs de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Ils se mettent donc en 

route, ils se mettent donc à l’ouvrage. Mais ils ne sont pas seuls le 

Ressuscité les accompagne, il travaille avec eux… 
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 7ème dimanche 

de Pâques 

 

B 

Jn 17, 11b-19 

« Désormais, je ne suis 

plus dans le monde ; 

eux, ils sont dans le 

monde, et moi, je viens 

vers toi. Père saint, 

garde-les unis dans ton 

nom…» 
 

Jésus prie le Père pour ses disciples, pour son Eglise, il sait la rude 

tâche qui les attend : « défier » le monde, y être signe de contradiction, 

comme lui-même l’a été. Voilà pourquoi il demande pour eux la 

protection bienveillante « Garde-les ». Mais cette mission périlleuse n’est 

pas sans  consolations : elle sera pour eux source de joie 

(r
o
o
u
g
e)

 

PENTECÔTE 

 

B 

Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

« L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous 

le faire connaître. » 

 

Le départ de Jésus n’est pas un abandon : c’est l’Esprit qui 

désormais les accompagnera sur les routes du monde. C’est une parole de 

Dieu murmurée au creux des cœurs, un défenseur qui trouvera les mots 

pour consoler, relever, défendre quand il sera question de témoigner 

comme en procès face au monde.  

 

TRINITÉ 

 

B 

Mt 28, 16-20 

« De toutes les nations 

faites des disciples ; 

baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit ... » 

 

La Trinité n’est pas une sorte de casse-tête chinois mais un mystère de 

communion et d’amour : cette unité, cette relation nous est ouverte ; 

l’œuvre du Christ aura été de nous y introduire. Le baptême en est le 

signe, et la mission qui en découle : être à notre tour une invitation, en 

paroles et en actes, à entrer dans le cœur de Dieu pour ne faire qu’un dans 

l’amour. 

 

SAINT 

SACREMENT DU 

CORPS et DU SANG 

DU CHRIST 

(Fête-Dieu) 

B 

Mc 14, 12-16; 22-26 

« Pendant le repas, 

Jésus, ayant pris du 

pain et prononcé la 

bénédiction, le rompit, 

le leur donna, et dit : 

« Prenez, ceci est mon 

corps. » 
 

L’agneau de la table pascale a disparu : désormais c’est le pain partagé en 

mémoire de lui qui rappelle l’amour extrême de Dieu ; ce pain déchiré 

entre tous pour être mangé est le sacrement du corps du Christ, l’agneau 

de Dieu lacéré au bois de la croix, quand il se donne tout entier pour le 

salut de tous. 
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9e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 2, 23-28 

« Le sabbat a été fait 

pour l’homme, et non 

pas l’homme pour le 

sabbat. » 

 

A plusieurs reprises, on cherche à prendre Jésus en défaut pour « non-

observance » des rites. A chaque fois, Jésus recentre le débat : les rites 

n’ont pas valeur en soi, ils servent à rapprocher de Dieu et des frères. S’ils 

enferment dans un carcan, s’ils empêchent l’amour, ils sont vains, voire 

pervers ! Jésus libère de toutes les prisons, y compris celle d’un ritualisme 

formel et stérile. 

10e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 3 , 20-35 

« Voici ma mère et mes 

frères. Celui qui fait la 

volonté de Dieu, celui-

là est pour moi un frère, 

une sœur, une mère. »  

Jésus mène un combat contre le mal et ses partisans, et la lutte est 

acharnée. C’est que le bonheur de l’homme est en jeu. Face à l’adversaire, 

Jésus indique la seule voie qui vaille : faire la volonté du Père, c’est-à-dire 

vivre dans la justice, la solidarité, la fraternité… Ceux-là qui tentent ce 

chemin sont bien enfants de Dieu, fils et frères ! 

11e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 4, 26-34 

« …une graine de 

moutarde : quand on la 

sème en terre, elle est la 

plus petite de toutes les 

semences ... » 
 

Mystérieuse fécondité de l’Evangile quand il est semé au cœur de 

l’homme. Dieu veille au grain et c’est lui qui assure la croissance et 

garantit la fécondité. Et Jésus sème sa parole à tout vent. Heureux ceux 

qui auront le cœur ouvert pour l’accueillir. 

  

12e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 4, 35-41 

« Les disciples le 

réveillent et lui disent : 

« Maître, nous sommes 

perdus ; cela ne te fait 

rien ? »  

Il y a tempête sur le lac et ils ont peur. Il y a tempête dans nos vies et nous 

sommes inquiets, découragés, voire désespérés. Et, comme pour les 

apôtres, l’immense sentiment d’être seuls… Dieu dormirait-il ?  Mais 

Jésus rassure : il est là, avec eux, il est là avec nous au cœur de la 

tourmente, discret mais agissant. Dieu finira toujours par avoir le dernier 

mot sur le mal et ses manifestations en tout genre…  
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13e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 5, 21-43 

« Il saisit la main de 

l’enfant, et lui dit : 

« Talitha koum », ce 

qui signifie : « Jeune 

fille, je te le dis, lève-

toi ! » 
 

Jésus, au long de sa vie, témoigne de la sollicitude bienveillante de Dieu 

pour l’humanité : Dieu veut l’homme heureux. Jésus parle de ce visage 

paternel de Dieu mais ses actes aussi sont éloquents : l’homme est remis 

debout, pour la vie, comme cette petite fille. Non décidément rien, pas 

même la mort ne mettra Dieu en échec dans son projet d’amour. 

14e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 6, 1-6 

« Il se mit à enseigner 

dans la synagogue. De 

nombreux auditeurs, 

frappés d’étonnement, 

disaient : « D’où cela 

lui vient-il ? »  

Jésus parle. Sa parole surprend, étonne mais elle ne fait pas l’unanimité ! 

Déjà il y a les pour et les contre. Parmi ceux-ci ceux qui le connaissent 

trop bien pour se laisser interpeler par son message. En effet les mots de 

Jésus bousculent, dérangent et il est parfois plus confortable de les rejeter 

en bloc... C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui. 

15e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 6, 7-13 

« ... Il appela les 

Douze ; alors il 

commença à les 

envoyer en mission 

deux par deux. » 

 

La mission de Jésus est énorme : elle vise l’humanité entière. Voilà 

pourquoi, il se « démultiplie » et cela commence par les Douze, ceux qu’il 

a choisis, appelés, formés et qu’il envoie maintenant au-devant de lui. 

C’est pour le moment une sorte de stage avant qu’un jour les Douze et 

ceux qui leur succèderont prennent véritablement le relai pour que 

l’œuvre du Christ se perpétue. 

16e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 6, 30-34 

« Venez à l’écart dans 

un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » 

 

De retour de mission, les Douze se retrouvent autour de Jésus. Un peu de 

repos ? Pas vraiment car ils sont aussitôt repris par les urgences pressantes 

du travail apostolique : on se presse autour de Jésus et celui-ci ressent les 

énormes soif et faim de ce peuple en souffrance, comme des brebis sans 

berger… En est-il autrement aujourd’hui ? Les hommes de ce temps sont 

en déficit de repères et en manque d’espérance… 
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17e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 6, 1-15 

« Alors Jésus prit les 

pains et, après avoir 

rendu grâce, il les 

distribua aux convives ; 

il leur donna aussi du 

poisson, autant qu’ils en 

voulaient.... » 
 

Jésus nourrit les foules. Il sait leurs faims et leurs attentes. Alors lui, 

comme un bon berger, les conduit sur les prés d’herbe fraîche, pour que le 

troupeau puisse se refaire des forces. A mots couverts l’évangile parle 

ainsi de notre eucharistie. C’est là qu’aujourd’hui se manifeste la 

sollicitude du Christ pour nous : il se donne en nourriture, force pour nos 

chemins. 

 

18e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 6, 24-35 

«  Seigneur, donne-nous 

toujours de ce pain-là. » 

Jésus leur répondit : 

« Moi, je suis le pain de 

la vie. » 
 

Du pain matériel que la foule réclame, Jésus détourne l’attention vers une 

réalité plus haute. La vraie nourriture dont l’humanité a besoin, c’est de 

Dieu, de sa Parole de son amour. Et cela aussi Jésus peut le donner : il est 

lui-même le don de Dieu, généreux et abondant, pour notre satiété. 

« Donne-nous de ce pain-là toujours ! » 

19e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 6, 41-51 

« Moi, je suis le pain 

vivant, qui est descendu 

du ciel : si quelqu’un 

mange de ce pain, il 

vivra éternellement. »  

La première des nourritures que Jésus offre, c’est sa Parole ! Il est le 

Verbe de Dieu, parole venue du ciel. Et cette parole est bonne pour la vie. 

D’autres voies que celles qu’il propose sont possibles mais elles s’avèrent 

être des impasses !  La parole du Christ, elle, conduit tout droit au 

bonheur… Ce pain-là est savoureux et nourrissant… 

20e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 6, 51-58 

« Celui qui mange ma 

chair et boit mon sang a 

la vie éternelle ... » 

 

Le Christ lui-même est nourriture ! Aux foules qui se pressaient autour de 

lui, il s’est donné sans réserve. Mais le don est inépuisable et la générosité 

sans limite ni dans l’espace, ni dans le temps. L’eucharistie en est 

l’actualité : dans le présent de nos vies, il ne cesse de s’offrir pour que 

nous ayons la vie : le pain et le vin en sont les sacrements, le mémorial. 
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21e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Jn 6, 60-69 

« Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles 

de la vie éternelle. » 

 

Une fois de plus, l’attitude de Jésus et son discours suscitent la polémique 

pour ne pas dire plus : beaucoup ne peuvent tolérer sa Parole, ils ne 

reconnaissent pas en lui le don de Dieu ; ils préfèrent en rester à la 

superficialité des choses. Accepter Jésus oui, mais pas trop loin ! Or il 

faut se mouiller et opter résolument pour le Christ. C’est ce que font les 

apôtres… et les disciples d’aujourd’hui. « Voulez-vous partir, vous 

aussi ? » 

22e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 7, 1-8,14-15,21-23 

« Ce peuple m’honore 

des lèvres, mais son 

cœur est loin de moi. » 

 

Nouvelle querelle avec les pharisiens au sujet des multiples règles, usages 

et traditions auxquels ils s’efforcent d’être fidèles. L’essentiel est ailleurs, 

dit Jésus, non pas dans une pratique formelle mais dans un cœur aimant. 

L’impureté que Jésus dénonce n’est pas celle de telle ou telle souillure 

externe. Ce qui enlaidit le cœur de l’homme, c’est le mal qui s’y loge, la 

méchanceté, la violence.  

23e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 7, 31-37 

« Effata ! c’est-à-dire : 

« Ouvre-toi ! » 

 

Il était enfermé en lui-même et donc forcément incapable de relation. Sa 

rencontre avec Jésus le délivrera et ouvrira sa vie, comme une fleur qui 

éclot et s’épanouit. Et de sa langue toute neuve, il se sert pour crier le 

cadeau dont il a été le bénéficiaire. Nos enfermements ne sont pas, 

parfois, moindres que les siens. Mais le Christ, et son Esprit peuvent nous 

ouvrir à notre tour pour pouvoir, enfin, aller en vérité à la rencontre de 

l’autre. 

24e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 8, 27-35 

 « Et vous, que dites-

vous ? Pour vous, qui 

suis-je ? » 

 

« Pour vous qui suis-je ? » C’est bien plus qu’une question de catéchisme 

où il s’agit d’avoir la bonne réponse ! C’est une question de foi, c’est une 

question de vie : « Est-ce que je compte pour toi ? Est-ce que j’ai une 

place dans ta vie ? » Être disciple, hier comme aujourd’hui, c’est 

s’attacher au Christ, comme à un ami qui a de la valeur à mon cœur. 
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25e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 9, 30-37 

« Si quelqu’un veut être 

le premier, qu’il soit le 

dernier de tous et le 

serviteur de tous. » 

 

Où est la vraie grandeur de l’homme ? Dans la puissance, la gloriole, les 

biens accumulés ? Jésus n’a cessé, depuis les tentations du désert, de 

retourner les valeurs habituellement considérées comme incontournables ! 

L’étalon de Dieu n’est pas le même que le nôtre et son mode de calcul des 

importances est aux antipodes des codes humains courants ! Vu par le 

bout de la lorgnette de Dieu, le plus grand, c’est le plus petit. 

26e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 9, 38-48 

« Celui qui fait un 

miracle en mon nom ne 

peut pas, aussitôt après, 

mal parler de moi ; 

celui qui n’est pas 

contre nous est pour 

nous. »   

Les apôtres semblent craindre quelque concurrence ! D’autres font du 

bien qui n’appartiennent au groupe du Christ. Pour Jésus, tout ce qui 

collabore à l’œuvre de Dieu est bon à prendre ! Les bonnes volontés sont 

les bienvenues quand elles contribuent au bonheur de l’homme. 

27e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 10, 2-16 

« Ce que Dieu a uni, 

que l’homme ne le 

sépare pas. » 

 

 

Jésus parle de mariage : il redit le dessein de Dieu dans la création : un 

projet de communion. Cela vise certes l’union de l’homme et de la femme 

mais plus largement tout amour humain : nous sommes appelés à un 

amour  « à la manière de Dieu » sans mesure, sans condition, sans limite ; 

c’est l’humanité tout entière qui est destinée à être un. 

 

28e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 10, 17-30 

« ... va, vends ce que tu 

as et donne-le aux 

pauvres ; ... Puis viens, 

suis-moi. » 

 

Une fois de plus Jésus appelle mais cette fois cela n’aboutit pas ! 

L’homme ne peut se résoudre à tout lâcher pour suivre Jésus… Son 

problème ? Sa fortune qui lui emprisonne le cœur… Jésus en est triste 

semble-t-il mais fait le douloureux constat d’une sorte d’incompatibilité 

des richesses avec le Royaume de Dieu 
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29e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 10, 35-45 

« Les grands leur font 

sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit 

pas en être ainsi. Celui 

qui veut devenir grand 

parmi vous sera votre 

serviteur… »  

Tentation de tous : être le plus grand, le plus fort, le meilleur et le chef. 

Tentation de Jésus aussi mais qu’il a repoussé une fois pour toute au seuil 

de sa vie. Lui a été fidèle jusqu’au bout : il est venu pour servir. Il nous 

invite à choisir le même chemin : vivre non pas à la manière des grands 

mais en prenant, comme lui, la place du serviteur. 

30e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 10, 46-52 

« Rabbouni, que je 

retrouve la vue ! ... Va, 

ta foi t’a sauvé. » 

 

On ne le voyait pas sur le bord de la route, on ne l’écoutait pas. Jésus, lui, 

a toujours été aux aguets des appels et des besoins des hommes. Bartimée 

avait confiance en Jésus, voilà pourquoi il criait à tue-tête. Son cri ne sera 

pas vain. Le voici guéri et, avec ses yeux tout neufs, il se met à suivre 

Jésus. Nos aveuglements sont réels et notre prière adressée au Christ peut 

être la même : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 

 

TOUSSAINT 

 

B 

Mt 5, 1-12a 

« Réjouissez-vous, 

soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense 

est grande dans les 

cieux ! » 
 

Une promesse de bonheur et de joie… Sur la montagne où Jésus parle, 

c’est déjà un peu la lumière de Pâques qui luit : les petits, les pauvres, les 

faibles qui le suivent se voient offrir un avenir insoupçonné. C’est le 

monde à l’envers car ceux-là qui s’entendent déclarés heureux ne le sont 

pas selon les critères du monde mais selon ceux de Dieu : les doux, les 

humbles, les persécutés… 
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31e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 12, 28b-34 

« Quel est le premier de 

tous les 

commandements ? » 

 

Le scribe qui demandait un commandement s’en voit offrir deux pour le 

même prix ! C’est qu’aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, il n’y a qu’un 

seul amour mais il a deux faces indissociables… L’essentiel est là : il 

suffit d’aimer… Les autres règles, lois ou prescriptions ne sont que les 

concrétisations de ce double commandement-là et lui sont inféodés sous 

peine d’être disqualifiés ! 
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32e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 12, 38-44 

« Une pauvre veuve 

s’avança et mit deux 

petites pièces de 

monnaie... » 

 

Un geste d’absolue confiance, voilà ce que Jésus salue chez la veuve. Car 

la question n’est pas tant celle de la générosité comme telle, mais plutôt 

dans l’acte d’abandon : elle remet sa vie entre les mains de Dieu. C’est 

son avenir qu’elle dépose dans le trésor de Dieu, c’est son cœur… 

Comme Jésus lui-même ne cesse de le faire jour après jour et jusqu’à la 

croix… Le mystère pascal est en route… 

33e dim. temps 

« Ordinaire » 

B 

Mc 13, 24-32 

« Laissez-vous instruire 

par la comparaison du 

figuier : dès que ses 

branches deviennent 

tendres et que sortent 

les feuilles, vous savez 

que l’été est proche. »  

« Le printemps est proche ! » Savoir lire les signes, voilà ce qui nourrit la 

foi et l’espérance. Plutôt que de se laisser décourager par tout ce qui ne 

tourne pas rond et se morfondre de sinistrose, choisir de vivre dans la 

confiance, celle qui sait que rien ne viendra mettre en échec le dessein de 

Dieu « qui nous veut heureux ». Il faut pour cela appendre à le voir à 

l’œuvre dans les petits signes avant-coureurs du Royaume qui vient 

 

34e dim. temps 

« Ordinaire » 

CHRIST-ROI 

 

B 

Jn 18, 33b-37 

« Ma royauté n’est pas 

de ce monde ; si ma 

royauté était de ce 

monde, j’aurais des 

gardes… » 
 

Pas de triomphalisme chez Jésus, au contraire : aux portes de la  

Passion, il redit ce qui a orienté toute sa vie, chaque jour. Non pas la 

recherche de domination, ni de puissance, mais la douce invitation à 

changer son cœur et à convertir sa vie. Comme un roi, Jésus veille sur les 

hommes et les conduit vers le Royaume de bonheur et de paix, mais pas à 

la façon des hommes : « Ma royauté n’est pas de ce monde. » 

 

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 
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