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DIMANCHE : PAROLE EN FETE  

Pour proposer, de temps en temps, de vivre un temps fort ecclésial en invitant 

largement des personnes de tous les horizons et de toutes les générations, il existe 

aujourd’hui 32 propositions Dimanche : Parole en fête.  

Elles répondent à 5 constantes : un climat de convivialité ; un rassemblement autour de la parole de Dieu ; des 

ateliers diversifiés ; l’implication de l’ensemble de la communauté ; la célébration de l’Eucharistie.  

Elles sont consultables et disponibles à partir de ce lien : (https://arras.catholique.fr/dimanche-parole-fete). Vous pouvez aussi 

en faire la demande auprès du Service de catéchèse. 

 

DIMANCHE AUTREMENT  

Il existe 4 propositions intergénérationnelles : Le Dimanche, vivre l’Église Autrement. 

• Autour du sens du dimanche. 

• Pour vous, qui suis-je ? (Cette proposition est bâtie à partir de quelques passages de 

l'évangile de Marc). 

• La sainteté, un appel ? Une vocation pour tous ? (Cette proposition est articulée à la 

question des vocations, à l'appel que le Christ adresse à chacun et qui peut revêtir des 

formes diverses). 

• Le Dimanche Autrement avec les personnes pauvres et marginalisées. (Elle a été élaborée en collaboration 

avec le Service diocésain de la Solidarité. Elle n’est pas liée à la liturgie de la Parole d’un dimanche particulier, 

on peut donc la mettre en œuvre au moment qui apparaît le plus opportun). 

Ces propositions sont disponibles à partir de ce lien : https://arras.catholique.fr/1-dimanche-vivre-eglise-autrement.html. Vous pouvez 

aussi en faire la demande auprès du Service de catéchèse. 

 

CELEBRATIONS DE LA PAROLE. 

Pour permettre de se retrouver à l’église, en Eglise, avec des enfants, des jeunes, des 

catéchumènes, des membres de nos communautés, il existe des célébrations de la parole, 

élaborées par le Service de catéchèse et le Service du catéchuménat. 

 Avec Joseph, avancer dans la confiance en Dieu (à vivre en janvier). 

 Avec Joseph, offrir sa vie au Seigneur ! (à vivre en février, autour de la fête de la 

Présentation de Jésus, par Joseph et Marie, au Temple). 

 Prendre la route avec Joseph (pour la fête de saint Joseph et le mois qui lui est traditionnellement consacré). 

 Marie Madeleine, apôtre des apôtres (pour le temps de Pâques). 

 Pierre et Paul, passionnés du Christ (pour le mois de juin).  

 

Temps fort de vie ecclésiale : Dimanche : Parole en fête, Dimanche Autrement,  
            Célébrations de la Parole. 

https://arras.catholique.fr/1-dimanche-vivre-eglise-autrement.html

