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Proposition pour le 3° dimanche ordinaire (année C) 

24 janvier 2010 : 
une rencontre pour toutes les générations 

 

But 
 

 
Proposer à des personnes, d’âges et d’horizons différents, un rassemblement dominical de deux 
heures, dans un climat convivial, avec : 
 

- un partage à partir d’un passage de l’évangile du jour (Lc 4, 14-21) 
- une célébration eucharistique 
 

Remarque : 
Pour ce Dimanche : Parole en fête, il est possible de faire des groupes en séparant les adultes et les 
enfants ou en les mélangeant. Dans ce dernier cas, chaque animateur veillera bien à ce que tous, 
enfants et adultes, jouent et prennent la parole. 
 
Dans tous les cas, il semble préférable de laisser les jeunes enfants (jusqu’à 8 ans) entre eux et les 
ados entre eux. 
 
 
 

 
Qui porte la responsabilité de la proposition ? 

 
 
 
 
La mise en œuvre de ce temps fort est l’occasion pour des personnes engagées dans divers services 
d’Eglise de travailler ensemble, de manière décloisonnée. Cela permet d’expérimenter que la 
catéchèse et la proposition de la foi relèvent, non seulement de la mission des catéchistes, mais de 
tous les « aînés dans la foi » de la communauté. 
 
 
 

 
Présentation générale 

 

 
- Tous ensemble : 20 minutes environ 

 
1. Accueil convivial 
2. Lancement de la rencontre 
3. Répartition en groupes 

 
- Ateliers : 35 minutes 

 
- Pause : 5 minutes 

 
- Eucharistie : 60 minutes 
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A prévoir 

 
 
 
� L’invitation : 
 

- Profiter de toutes les occasions de rencontres qu’offre la période des voeux pour INVITER LE PLUS 
LARGEMENT POSSIBLE familles, enfants, ados et adultes de tous âges, jeunes qui ont fait 
leur profession de foi l’année dernière, jeunes confirmés, catéchumènes, recommençants, 
néophytes, pratiquants habituels, etc. Rendre tous les membres des équipes de la paroisse 
responsables de transmettre l’invitation. 

 
- Faire une invitation écrite donnant le goût de se rencontrer, précisant bien le lieu, l’heure de début 

et de fin, le but de la rencontre : que l’invitation soit invitante ! 
 
� Le lieu ou les lieux : 
 

En tenant compte des locaux dont on dispose ou non (église, grande salle, petites salles), aménager : 
 
- un espace pour le rassemblement et pour l’eucharistie ; 

 
- des espaces pour le temps en groupe ; 

 
- un espace pour le verre de l’amitié. 
 

� Les personnes pour animer cette rencontre : 
 
- un animateur principal pour assurer « le fil rouge » de la première partie  

 
- deux personnes pour jouer le rôle de deux bergers qui dialoguent, un d’un certain âge (muni d’un 

bâton) et un jeune (avec bonnet et écharpe) 
 
- deux personnes pour dérouler une banderole et l’accrocher à l’emplacement prévu 
 
- des personnes pour animer les groupes de 6 à 8 personnes. Appeler des animateurs dans les 

différents réseaux d’Eglise qui existent sur la paroisse : aumôneries, mouvements, liturgie, 
catéchèse… 

 
- le président de la célébration eucharistique  
 
- des personnes pour organiser la collecte des silhouettes à disposer sur le support prévu ou à 

recueillir dans des corbeilles 
 
- si possible, des jeunes pour assurer l’accompagnement musical. 
 

 

 
Remarque : Pour préparer Dimanche : Parole en fête, il est indispensable qu’une ou deux personnes 
s’approprient la proposition et organisent la rencontre de préparation où seront présents le président de 
l’eucharistie, l’animateur principal et les animateurs des groupes. Le but de cette rencontre est de : 
   
1. « Travailler »  l’évangile (Luc 4, 14-21) : voir A 4 ci-joint 
 
� le lire comme si c’était la première fois, se laisser étonner, partager les étonnements… 
� repérer quels sont les acteurs de ce récit, ce qu’ils font, ce qu’ils disent 
� lire l’homélie du Père Corbineau ci-jointe 
 
2.  S’approprier le déroulement et prévoir le matériel pour les différents groupes et pour ce qui sera vécu   
 en assemblée, expérimenter entre animateurs le jeu de dominos et la réflexion qui s’ensuit. 
 
3. Bien se répartir les rôles 
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Matériel pour les temps en assemblée 

 
 
 

� Pour l’accueil : de quoi offrir le verre de l’amitié 
 
Suggestion : si les lieux le permettent et si les catéchistes sont d’accord, réaliser l’« exposition sur le 
pays de Jésus » par les « caravaniers » ce jour-là, par exemple dans le lieu où est offert le verre de 
l’amitié préparé en lien avec cette exposition (jus d’orange d’Israël, dattes, gâteaux apportés par les 
familles ….). 
 
� Pour le lancement :  
 
- Une banderole avec la phrase suivante : 
 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi … Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. 

Luc, 4, 18 
 
 
- Un emplacement pour l’accrocher : panneau ou tissu qui pourra servir de nappe ou de devant 
d’autel. 

 
� Pour l’eucharistie:  
 
Suggestion : un tissu à suspendre devant le pupitre où sera posé le livre de la Parole, avec la phrase 

de Jésus « Cette parole de l’Ecriture...c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». 
 
 

 
Déroulement des temps en assemblée 
 

 
 

Tous ensemble au début : 20 minutes environ 
 
 

� Accueil convivial : il est important que chacun se sente le bienvenu dès son arrivée.  
 
� Lancement de la rencontre  

 
• L’animateur souhaite la bienvenue et invite l’assemblée à chanter le chant « Au coeur de ce 

monde » (A 238). Il fait remarquer que le refrain parle d’une bonne nouvelle qui retentit dans le 
monde. 

 
• Il continue en disant : « Au cours de ce mois de janvier, nous avons échangé beaucoup de vœux, 

nous avons souhaité aux personnes de notre entourage de recevoir de nombreuses bonnes 
nouvelles, de nombreux bienfaits. 
Maintenant, pendant 5 minutes, je vous invite à faire un effort de mémoire. En formant des petits 
groupes sur place, vous allez vous partager des bonnes nouvelles que vous avez reçues un jour, 
en précisant : 

- pourquoi elles ont été bonnes nouvelles pour vous, 
- ce qu’elles ont changé dans votre vie. » 

 
• Pendant ce temps, la personne prévue pour jouer le rôle du berger d’un certain âge, Joas, rejoint 

l’assemblée. Au bout de quelques minutes, l’animateur attire l’attention de tout le monde sur son 
arrivée et invite à écouter le nouveau venu. 

 
Joas s’adresse à l’assemblée :  
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« Vous avez bien de la chance d’avoir des bonnes nouvelles à vous raconter. Moi, 
je viens d’une autre époque, les années 30 après Jésus-Christ, et je n’ai pas  
vraiment été gâté par la vie. Je suis berger à Bethléem, un fichu métier, croyez-
moi ! On nous tient à l’écart mes amis et moi, on nous regarde de travers, on nous 
reproche de ne pas bien pratiquer notre religion et des tas d’autres choses. 
 
Pourtant, il y a bien longtemps, un jour, ou plutôt une nuit, il nous est arrivé un 
événement incroyable. On gardait nos troupeaux et tout à coup, c’était comme si le 
ciel s’ouvrait et on s’est retrouvé en pleine lumière. Une lumière dans la nuit ! Et 
quelle lumière ! On n’en menait pas large ! Mais un ange, vous avez bien entendu, 
un ange nous a rassurés. Ses paroles, je les entends encore : « Je viens vous 
annoncer une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd’hui 
vous est né un Sauveur, il est le Messie, le Seigneur ». 
 
L’ange a bien dit aujourd’hui…un Sauveur…le Messie…le Seigneur. Et en suivant 
ses indications on l’a trouvé ce tout-petit, couché dans une crèche, entre son père 
et sa mère. Mais ça fait bien 30 ans que c’est arrivé et rien n’a changé depuis cette 
nuit-là. » 
 

Arrive le jeune berger, Simon, essoufflé. 
 

- Simon (s’adressant à Joas) : « Ecoute Joas ! Je reviens du marché et j’ai une 
grande nouvelle à t’annoncer ». 
- Joas : « Tu as réussi à vendre la laine de nos moutons à un bon prix ? » 
- Simon : « Tu n’y es pas du tout ! Des marchands qui viennent du Nord disent qu’il 
s’est passé quelque chose d’étonnant à la synagogue de Nazareth. Je n’ai pas tout 
compris mais ça paraissait si important que j’ai couru pour te le répéter. » 
- Joas : «  Nazareth, Nazareth…c’est de là qu’ils venaient les parents du nouveau-
né !». 
- Simon:« Laisse-moi donc parler ! C’était le jour du sabbat : un homme, nommé 
Jésus, s’est levé pour faire la lecture et il a lu un passage de l’Ecriture, un passage 
du prophète … j’ai oublié son nom ». 
- Joas : « Et qu’est-ce qu’il raconte ce prophète ? » 
- Simon : « J’ai surtout retenu le début : - Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres - » 
- Joas : « Une belle promesse, mais j’ai bien peur de mourir avant de la voir se 
réaliser.» 
- Simon : « Mais non justement, parce que l’homme a refermé le livre et il a dit «  
Cette parole de l’Ecriture, ce que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit. » 
- Joas, (passant d’un air incrédule à une expression d’émotion et de joie) : « Je n’en 
crois pas mes oreilles ! C’est aujourd’hui ? Aujourd’hui…aujourd’hui ! » 

 
 

• Les bergers se retirent et les 2 personnes prévues d’avance déroulent et accrochent la banderole 
contenant le passage de l’évangile de Luc. 

 

L’Esprit du Seigneur est sur moi … Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la 

libération…. Luc, 4, 18 
 
 

L’animateur la lit lentement et laisse un instant de silence. 
 

• Puis il annonce : « Nous allons maintenant découvrir ou redécouvrir à qui s’adressait cette Bonne 
Nouvelle au temps de Jésus et à qui elle s’adresse aujourd’hui ». Il donne les consignes pour la 
répartition en petits groupes. 

 Pour le temps en petits groupes, voir les pages 6 à 8. 
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Pause avant l’eucharistie : 5 minutes 
 
On peut proposer à chaque participant d’écrire, s’il le désire, sur un post-it ou sur le mur blanc, ses 
impressions et réactions sur ce qu’il vient de vivre. 
 
 
Célébration de l’eucharistie : 60 minutes 
 

Le temps de catéchèse vécu précédemment aura « forcément des répercussions sur la 
manière de préparer et de mettre en œuvre la liturgie, par le soin qu’on décidera d’apporter à 
l’homélie, aux monitions, aux temps de silence et d’intériorisation ou au choix des chants par 
exemple. » (Propositions pour l’organisation de l’action catéchétique – Conférence des 
évêques de France) 

 
Voici quelques suggestions : 
 

� Une belle procession avec le livre de la Parole 
 

� Une démarche, après la proclamation de l’Evangile ou après l’homélie : 
 

Le président de l’eucharistie montre la banderole et lit ce qui est écrit dessus, puis il redit la 
parole de Jésus : « Cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit ». 
Il continue en disant, par exemple : « Pour manifester que, AUJOURD’HUI, nous accueillons 
Jésus et sa Parole, nous sommes invités à apporter notre silhouette : 

 
- Les jeunes enfants apportent leurs silhouettes et chantent « Belle et bonne 

nouvelle » (partition jointe). 
- L’assemblée reprend ce refrain. 
- Puis les autres participants sont invités à venir fixer leurs silhouettes à 

l’emplacement prévu ou bien quelques personnes les recueillent dans des corbeilles 
qui sont ensuite déposées à l’ambon. 

 
� La prière eucharistique pour des circonstances particulières : préface IV  (« Jésus, modèle de 

charité… ») et l’intercession correspondante. 
 
� Une introduction pour le temps de l’envoi : « Par notre baptême, l’Esprit du Seigneur est sur nous 

pour aller porter la Bonne Nouvelle. Nous sommes aujourd’hui ses envoyés. Allons donc dans la paix 
du Christ. » 

 
� Des chants : 

  « Dis-nous les signes de l’Esprit » (E 216), 
  « Pour accomplir les œuvres du Père » (K 234-2), 
  « Signes par milliers » (K 228), 
  « Sur toi, Jésus, l’Esprit repose (XP 51-59, CD Signes n° 56). 
 
 
Fin de la rencontre : si cela n’a pas été fait pendant la pause, proposer à chaque participant d’écrire, s’il le 
désire, sur un post-it ou sur le mur blanc, ses impressions et réactions sur ce qu’il vient de vivre. On peut 
aussi interroger quelques personnes pour recueillir leurs réactions. 
 
Dans certains lieux, on préférera proposer le verre de l’amitié à ce moment-là plutôt qu’au début. 
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Avec les jeunes enfants 

 
 
MATÉRIEL 
 
� Pour chaque enfant : une silhouette à colorier (modèle dans feuilles jaunes ci-jointes). 
 
� Pour le groupe : un plateau de jeu (A3 jaune ci-joint) – les dominos découpés (3 feuilles A4 jaunes ci-

jointes) – un beau livre de la Parole de Dieu – une bougie – des crayons de couleur et des feutres. 
 
� Pour l’animateur : les partitions des 2 chants ci-jointes. 
 
 
DURÉE : 30 minutes 
 
 
DÉROULEMENT 
 
� L’animateur propose à chacun de se présenter. 

Il montre ensuite le livre de la Parole de Dieu : les amis de Jésus y ont raconté comment Jésus a fait du 
bien aux personnes qu’il rencontrait. 
Il invite à chanter et gestuer le refrain : « Parole de Dieu, Parole de vie ». 

 
� L’animateur annonce qu’un jeu va permettre de découvrir plusieurs moments de la vie de Jésus où il a 

fait du bien à des personnes qui en avaient besoin. Il pose le plateau de jeu au milieu du groupe et 
répartit les dominos entre les enfants. 

 
� Puis il explique la règle du jeu : le joueur qui a le domino DÉPART le pose sur le plateau. L’animateur 

invite les enfants à bien regarder la case avec le dessin de Jésus et à chercher sur quel domino on 
retrouve le même dessin de Jésus. Le joueur qui pense avoir le bon domino le pose à côté. L’animateur 
raconte ce que fait Jésus en lisant la phrase correspondante. 
Et ainsi de suite…Il est possible de s’aider entre voisins !  
 

� Quand tous les dominos ont été posés, on peut éventuellement recommencer une partie, et cette fois, ce 
sont les enfants qui disent au fur et à mesure ce que fait Jésus. 

 
� A la fin du jeu, prendre le temps de bien se redire ce que Jésus a fait pour les personnes qu’il a 

rencontrées. 
 
� L’animateur invite ensuite les enfants à exprimer leurs réactions, leurs étonnements, leurs questions. 

Il souligne qu’avec Jésus c’est la vie qui gagne et ça c’est vraiment une Bonne nouvelle !  
 
� Apprendre le refrain du chant : « Belle et bonne nouvelle ! ». 
 
� L’animateur propose aux enfants de se rassembler autour du livre de la Parole de Dieu. Il allume la 

bougie et prie : 
« Viens en nous, Esprit-Saint, afin que nous annoncions à tous les hommes  
la Bonne Nouvelle que Jésus nous a confiée : DIEU NOUS AIME ! » 

      Reprendre le refrain : « Belle et bonne nouvelle ! » 
 
� L’animateur invite les enfants à décorer une silhouette les représentant. Tout à l’heure chacun pourra la 

coller à l’emplacement prévu ou la déposer dans une corbeille : ce sera une manière d’accueillir Jésus 
Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui. 
 

Remarque : 
Dans certaines paroisses, les jeunes enfants ne rejoignent pas l’assemblée au début de l’eucharistie. Il serait 
possible de regarder avec eux un ou deux épisodes d’une vidéo ou d’un DVD où sont racontées des 
rencontres de Jésus qui ont été évoquées lors du jeu : 

� Dans le DVD « La vie de Jésus en images » ou la vidéocassette « La vie de Jésus racontée aux 
petits enfants » (Méromédia) : « Zachée le petit » et « L’aveugle de Jéricho ». 
Le refrain « Belle et Bonne nouvelle » introduit chaque séquence. 

� Dans la vidéocassette « La Bible en images » n°4 : « Zachée »  
� Dans la vidéocassette « La Bible en images » n°5 : « Bartimée »  
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Pour les groupes d’enfants et d’adultes (6 à 8 personnes), 

séparés ou mélangés 
et pour les groupes d’ados qui restent entre eux 

 

 
MATÉRIEL 
 
� Pour chaque participant, une silhouette (voir modèle page suivante - prévoir des silhouettes de couleurs 

différentes). 
 
� Cette fois, il n’est pas nécessaire de remettre le texte d’évangile à chacun 
 
� Pour chaque groupe : un plateau de jeu, un support rigide pour le poser et les dominos découpés. 
 
 
DURÉE : 30 minutes 
 
 
DÉROULEMENT 
 
� L’animateur annonce qu’un jeu va permettre de découvrir ou redécouvrir des personnages de l’évangile 

de Luc à qui Jésus a fait du bien ; il pose le plateau de jeu sur le support et répartit les dominos entre les 
membres du groupe. 

 
� Puis il explique la règle du jeu : le joueur qui a le domino DEPART le pose sur le plateau et lit la phrase 

qui est dessus. Le joueur qui pense avoir le domino portant le dessin correspondant le pose à côté. Il lit 
le texte qui est sur ce deuxième domino et un autre joueur pose à son tour le domino portant le dessin 
correspondant. Et ainsi de suite. Il est possible de s’aider entre voisins ! 

 
� A la fin du jeu, prendre le temps de bien repérer quelles étaient la situation et les attentes des personnes 

à qui Jésus a fait du bien et ce que Jésus a fait concrètement pour elles. 
 

Lire lentement les deux textes qui sont inscrits sur le plateau de jeu et faire des rapprochements avec les 
faits et gestes de Jésus. Chercher aussi les mots (éventuellement les souligner) qui disent de qui Jésus 
tient sa mission et qui lui permet de la remplir, de l’accomplir (L’Esprit du Seigneur). 

 
Demander d’imaginer la réaction des personnes à qui Jésus a fait du bien, celle des disciples de Jésus, 
celle des habitants de son pays. 
 

� Conclure l’échange ainsi : « Les évangiles nous disent que certains ont bien reconnu en Jésus celui qui 
devait réaliser la promesse annoncée par le prophète Isaïe. Le Messie, que Dieu envoie, c’est lui Jésus ; 
le Royaume que Dieu a promis, avec Jésus, il est là. Pour d’autres, la manière d’être de Jésus les 
dérangeait ou bien ils attendaient autre chose de lui.  

 
� Et qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

• En pensant à nous-mêmes peut-être, à notre entourage, à la société, au monde, chercher des 
exemples de personnes qui vivent : 

 
� des situations de pauvreté (il y a bien des manières d’être pauvre, par manque d’argent, 

de reconnaissance, de relations, d’affection) et qui attendent une bonne nouvelle 
 

� de manque de liberté (il y a bien des manières de ne pas être libre, d’être prisonnier, 
dépendant) 
 

� des personnes qui ne voient pas clair (il n’y a pas que le handicap physique qui rend 
aveugle. Il arrive aussi de ne pas voir clair dans sa vie). 
 

� des personnes qui subissent une pression ou une oppression. 
 

Remarque : les parenthèses ne sont là que pour aider au dialogue, si nécessaire. 
L’animateur veillera à mener le dialogue sans précipitation, en respectant les silences des 
uns et en canalisant la parole des bavards. 



 8

 
• Comment Jésus peut-il faire du bien à toutes les personnes dont on vient de parler ? Grâce à 

qui ? 
Chercher des exemples concrets de gestes et de paroles qui font du bien, qui libèrent, dont nous 
avons été témoins, dont nous avons bénéficié, ou qui sont venus de nous. 

 
• Conclure l’échange en disant, par exemple : « Bientôt, nous allons célébrer l’eucharistie dans 

cette église…dans toutes les églises du monde…pourquoi ? Pour recevoir, AUJOURD’HUI, 
l’amour du Christ qui nous guérit, qui nous rend vivants pour que nous fassions du bien à notre 
tour. 

 
• A la fin de l’échange, l’animateur remet à chacun une silhouette le représentant et invite à y écrire 

son prénom. Il annonce qu’après la proclamation de l’Evangile, ceux qui le voudront iront la fixer 
à l’emplacement prévu ou la déposeront dans une corbeille qui sera portée au pied du livre de la 
Parole de Dieu. Ce sera une manière de dire que nous accueillons, AUJOURD’HUI, Jésus et sa 
Parole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 


