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Pour préparer et célébrer le dimanche de la Parole de Dieu 

Extraits du Guide liturgique et pastoral 2021 

MEPBAT-Dimanche-de-la-parole-de-Dieu-R-francais.pdf (catholique.fr) 

 

La procession d’entrée se fera avec l’évangéliaire ou le lectionnaire. Celui-

ci sera déposé sur l’autel au début de la messe puis apporté à l’ambon pour 

la liturgie de la Parole. 

Liturgie d’accueil et Prière pénitentielle 

Après le signe de croix et la salutation liturgique, le célébrant ou l’animateur 

liturgique introduit au Dimanche de la Parole :  

« Le temps est venu » − dit le Seigneur dans l’Évangile. N’attendez plus un 

instant, ne remettez pas à plus tard la chance de rencontrer Dieu dans sa 

Parole ! 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » signifie : changez de vie et 

accueillez la Bonne Nouvelle, la Parole que Dieu le Père nous a envoyée. 

Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez connaître l’amour de Dieu, qui dans son 

Fils incarné, nous a révélé le vrai visage du Père miséricordieux. 

Aujourd’hui, le Dimanche de la Parole de Dieu est célébré dans toute 

l’Église, nous voulons ouvrir notre cœur à la présence divine dans les Saintes 

Écritures et redécouvrir le sens de notre temps. Afin que nous puissions 

accueillir dignement la Parole lors de cette célébration, demandons d’abord 

pardon au Seigneur.  

S’ensuit l’acte pénitentiel.  

Le Seigneur Jésus, qui nous invite à la table de la Parole et de l’Eucharistie, 

nous appelle à la conversion. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et 

invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu.  

Célébrant : Seigneur, tu es le chemin qui ramène au Père, aie pitié de nous. 

R. Seigneur, aie pitié de nous. (ou Kyrie chanté) 

Célébrant : Christ, qui soutiens toutes choses avec la puissance de ta Parole, 

aie pitié de nous. R. Christ, aie pitié de nous.  

Célébrant : Seigneur, qui fais passer ceux qui écoutent ta Parole de la mort 

à la vie, aie pitié de nous. R. Seigneur, aie pitié de nous.  

Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen  

Le Gloria est chanté puis commence la liturgie de la Parole. 
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Prière universelle 

 

Célébrant :  Frères et sœurs, nous avons entendu la voix du Seigneur, qui 

nous appelle par notre nom et nous demande d’ouvrir nos cœurs à 

l’Évangile. Nous présentons nos intentions à Dieu le Père, pour accueillir sa 

Parole en nous.  

 

1. Pour que l’Église ne se lasse pas d’annoncer l’Évangile et de porter la 

Bonne Nouvelle surtout aux périphéries de l’existence humaine, nous te 

prions.  

2. Pour que le Saint-Esprit accompagne les évêques, les prêtres et les diacres 

dans leur vocation, transformant leur vie en un don agréable à Dieu, nous 

te prions.  

3. Pour que les lecteurs, les catéchistes et ceux qui répandent la Parole de 

Dieu dans diverses communautés soient conscients qu’ils sont appelés par 

toi à proclamer ton Royaume parmi les peuples, nous te prions. 

4. Afin que chacun de nous accepte ton invitation à la conversion et, suivant 

sa propre vocation, vive l’Évangile avec joie, nous te prions.  

 

Célébrant :  Nous t’ouvrons notre cœur, Dieu notre Père, afin que tu puisses 

venir habiter en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  

R. Amen. 
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Bénédiction en fin de célébration 

 

À la fin de la célébration, la bénédiction suivante peut être donnée :  

Célébrant : Le Seigneur soit avec vous. R. Et avec votre esprit.  

Célébrant : Que Dieu tout-puissant éloigne de vous le mal et vous accorde 

sa bénédiction. R. Amen.  

Célébrant : Rendez vos cœurs attentifs à sa Parole, afin que vous puissiez 

marcher dans la voie de ses préceptes. R. Amen.  

Célébrant : Qu’il vous aide à comprendre ce qui est bon et juste, afin que 

vous deveniez cohéritiers de la cité éternelle. R. Amen.  

Célébrant : Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant,  Père, Fils et Saint-

Esprit, descende sur vous et demeure toujours avec vous. R. Amen. 

Le prêtre ou le diacre renvoie l’assemblée comme à l’ordinaire.  

 

 


