
 

 

La catéchèse biblique de  
la liturgie dominicale de la Parole 
 

Vous voulez approfondir les textes de la liturgie dominicale en vous insérant dans un 
petit groupe de partage? La catéchèse biblique pourrait répondre à cette attente car 
c’est une approche facile à mettre en œuvre, à distance ou en présentiel (quand nous 
serons autorisés à le faire). 

Se distinguant de la dynamique d’un groupe biblique où on se rassemble pour 
« comprendre » les textes, cette catéchèse vise plutôt à faire « résonner » la Parole 
dans le cœur des participants et participantes. L’approche s’appuie sur une 
recommandation de Benoît XVI voulant donner à la Parole de Dieu une place centrale 
dans la vie ecclésiale. L’objectif est de créer des conditions hebdomadaires propices à 
une « rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa 
Parole » [1]. 

Une fois par semaine, les membres du groupe – on parle de 6 à 8 personnes maximum – 
se rassemblent pour partager à partir des textes de la liturgie du dimanche qui vient. 
Le partage de ses étonnements, de ses questionnements, des liens que l’on perçoit 
entre les textes et l’écoute respectueuse des autres sont des éléments importants de 
la démarche. C’est donc à une véritable expérience ecclésiale que nous convie cette 
approche. « Elle conduit à faire l’expérience de devenir, les uns pour les autres, 
Parole vivante de Dieu [2]. » 

Le rôle de l’animateur et de l’animatrice est de favoriser cette expérience et 
l’ouvrage de Guérette et Roy (voir plus bas) propose des balises claires pour y 
parvenir, des écueils à éviter. Il invite également à repenser nos manières de faire 
quand on parle de catéchèse : il ne s’agit pas de focaliser notre attention sur un 
contenu à transmettre mais plutôt sur le Messager qui convie chacun et chacune à se 
laisser saisir par la Parole. 

L’achat du livre n’est pas obligatoire pour vivre cette catéchèse mais il est 
recommandé pour l’animateur ou l’animatrice. Un guide d’animation est disponible 
gratuitement ainsi que les feuillets hebdomadaires pour les rencontres. Et en temps de 
pandémie, où les rassemblements ne sont pas autorisés, il est nécessaire de s’initier à 
l’utilisation d’une plateforme de visioconférence comme Zoom ou Google Meet. Cette 



 

 

technologie permet de recréer un rassemblement car on peut voir et entendre tous les 
membres du groupe. 
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Ressources 

La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 
Yves Guérette et Sylvain Roy 
Montréal, Novalis, 2020, 170 p. 

Feuillets hebdomadaires 

https://fr.novalis.ca/pages/catechese-biblique-documents-telechargeables 

Guide abrégé d’animation 

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wp-content/uploads/Guide-danimation-
abr%C3%A9g%C3%A9_.pdf 

Complément d’information et capsules vidéos sur le site web de la chaire Éducation de 
la foi (Université Laval) : https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/ 

 

 

[1] Voir Benoît XVI, Verbum Domini, paragraphe 73.  

[2] Y. Guérette et S. Roy, La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole, p. 118. C’est un 
élément important de la démarche sur laquelle les auteurs insistent car on le retrouve également aux 
pages 18 et 43. 
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