
Dialogue entre un parent et son enfant 
pour annoncer l’initiative diocésaine 

Et si nous lisions ensemble l’Evangile de Marc ? 
 

Enfant : C’était bien, hein, papa (ou maman), Dimanche : Parole en fête ? 
 
Parent : Oui, c’était bien ! 
 
Enfant : Moi, j’aime bien quand on écoute la Parole de Jésus et qu’après on parle de 
nous ! 
 
Parent : Tu as raison, le partage de la Parole, c’est important pour nous les 
chrétiens ! 
 
Enfant : Dis, comment on sait tout ça sur Jésus ? 
 
Parent : Tu sais, c’est dans les Evangiles qu’on trouve des paroles et des actes de 
Jésus.  
 
Enfant : Moi, j’aimerais bien qu’on lise tout d’un coup ! 
 
Parent : Eh bien justement cette année, notre évêque nous propose de lire en entier 
l’Evangile selon saint Marc (montrer un livret Evangile selon Marc). 

 
Enfant : Ah bon ! comment il faut faire ? 
 
Parent : C’est simple, il suffit de se retrouver à quelques personnes dans une 
maison, avec des voisins, des amis. 
 
Enfant : Oui, mais quelquefois, c’est difficile à comprendre l’Evangile ! 
 
Parent : C’est vrai ! Mais il y aura quelques fiches pour nous aider. 
 
Enfant : Et on lit tout d’un coup ? 
 
Parent : Non, on prend le temps de savourer la Parole de Jésus. On se retrouvera 
six fois dans l’année quand on voudra, le matin, l’après-midi ou le soir, et le jour de la 
semaine qui nous conviendra le mieux. A nous de nous organiser ! On pourra même 
faire ça en famille ! 
 
Enfant : Nous, les enfants, on pourra le faire avec vous ? 
 
Parent : Bien sûr, la Parole de Jésus, elle est pour tous ceux qui veulent l’entendre. 
 
Enfant : Alors, tu es d’accord ? 
 
Parent : Oui, je veux bien que notre maison devienne une maison où on lit 
l’Evangile, une maison d’Evangile. 
 
Enfant :On commence bientôt ? 
 
Parent : Oui, d’accord !  


