Liens Cadeaux de Dieu pour
la liturgie de la Parole
Eveil à la foi
Année liturgique A - B: année 2020-2021

Voici des propositions d’expériences issues de la collection Cadeaux de Dieu pour enrichir le temps de la liturgie de la Parole.
Ces propositions peuvent être utilisées également lors de rencontres d’éveil à la foi en lien avec la liturgie du dimanche.
Le nom des expériences des mystères est écrit de la couleur de la porte d’entrée à laquelle elle correspond : Dans ma vie !, Raconte-moi la Bible !
A la rencontre des chrétiens, Fêtons Dieu chaque jour !
Dimanches
6 septembre 2020
A - 23ième TO

13 septembre 2020
A - 24ième TO

Juin 2020

Textes du jour
Ez 33, 7-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20
«Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux »
Si 27, 30-28, 7
Rm 14, 7-9
Mt 18, 21-35
« Pardonner jusqu’à 70 fois
sept fois»

« Mystère »
Viens dans ma maison

Appui (« expérience »)
La prière, relation à Dieu
p.28

Visée
-Repérer des objets et des attitudes propices
à la prière.
- Par la prière, s’ouvrir à la relation à Dieu.

Tout ce que j’aime

Faisons la paix p.12

- Découvrir le bonheur de l’unité et la paix
partagées
- Accueillir Dieu qui invite à la paix et au
pardon.

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches
20 septembre 2020
A - 25ième TO

27 septembre 2020
A - 26ième TO

Textes du jour
Is 55, 6-9
Ph 1, 20c-24.27a
Mt 20, 1-16
«Pour moi, vivre c’est le
Christ »

Ez 18, 25-28
Ph 2, 1-5
Mt 21, 28-32
«S’étant repenti, il y alla »

« Mystère »
Même pas peur !

Appui (« expérience »)
J’ai réussi avec toi p.11

- Expérimenter la confiance.
- Découvrir que la confiance est l’image de la
relation à Dieu.

Viens dans ma maison

……….

………

Mais moi j’ai envie !

J’ai le droit ou pas ? p.12

- Distinguer ensemble ce qui est permis et ce
qui ne l’est pas.
- Entendre que Dieu nous aide à discerner ce
qui est bien et bon.

Ou

Ou
Apprenons à choisir le
Seigneur chaque jour
p.33

4 octobre 2020
A - 27ième TO

Visée

Is 5, 1-7
Mais moi j’ai envie !
Ph 4, 6-9
« Ce que vous avez appris et
reçu…mettez-le en pratique…
Et le Dieu de la paix sera
avec vous. »

Je respecte les consignes
p.10

Choisir est parfois difficile face à la colère ou
à l’insatisfaction. Ce temps de prière mène au
calme, à la méditation de la parole de Dieu et
permet à chacun de s’en remettre à la
volonté de Dieu.

- Expérimenter le respect des règles qui
permet l’harmonie d’un groupe.
- Se rassembler autour de la Parole de Dieu
pour vivre en harmonie.

Mt 21, 33-43

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches
11 octobre 2020
A - 28ième TO

18 octobre 2020
A - 29ième TO

Textes du jour

« Mystère »

Is 25, 6-10a
Ph 4, 12-14.19-20
Mt 22, 1-14
«Je peux tout en celui qui me
donne la force»

Même pas peur !

Is 45, 1.4-6
«Je t’ai appelé par ton nom »
1 Th1, 1-5b
Mt 22, 15-21

Viens dans ma maison !

Appui (« expérience »)
Je n’ai plus peur p.13

ou
Fragile et forts, dans la
foi p.27

J’aime mon prénom p. 12

Ou
Dieu visite Abraham p.18

Visée
- Exprimer ses peurs et ses réussites.
- Faire confiance à Dieu et aux autres pour
dépasser ses peurs.
- Rencontrer une personne en situation de
handicap.
- Découvrir les forces et les ressources que
donnent la vie et la foi.
- Mettre en valeur son prénom.
- Entendre que Dieu nous parle et nous
appelle par notre prénom.

- Entendre l’appel de Dieu à Abraham.
- Comme Abraham, expérimenter la
confiance.

25 octobre 2020
A - 30ième TO

Ex 22, 20-26
1Th1, 5c-10
Mt 22, 34-40
«Tu aimeras ton Dieu de tout
ton cœur… »
« Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. »

Mais moi j’ai envie !

Jésus rappelle le plus
grand des
commandements, p.22

- Mémoriser les deux grands
commandements que Dieu donne aux
hommes.
- Découvrir que l’amour de Dieu est
inséparable de l’amour des autres.

1 novembre 2020
A- la Toussaint

Ap 7,2-4.9-14
1 Jn 3,1-3
Mt 5,1-12a

Tous ceux que j’aime

Acclamons la foule
immense des amis de
Dieu p.38-39

- Pour célébrer la Toussaint, la fête de tous
les saints vivant éternellement avec Dieu.
- Entrer dans la communion des saints.

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience)

Visée

8 novembre 2020
A - 32ième TO

Sg 6,12-16
1 Th 4,13-18
Mt 25,1-13
«La Sagesse se laisse trouver
par ceux qui la cherchent »
« Nous serons pour toujours
avec le Seigneur »

Quand je serai grand

Sainte Thérèse, une vie
avec Dieu p.26

- Ecouter la vie de sainte Thérèse de Lisieux.
- Reconnaître, avec sainte Thérèse de Lisieux,
la présence de Dieu dans la simplicité et la vie
quotidienne.

15 novembre 2020
A- 33ième TO

Pr 31,10-13.19-20.30-31
1 Th 5,1-6
Mt 25,14-30
La parabole des talents

Même pas peur

J’ai des talents à partager
p.10

- Reconnaître, nommer et partager ses
talents personnels.
- Accueillir ses talents comme un don de
Dieu.

22 novembre 2020
A- Christ Roi

Ez 34,11-12.15-17
1 Co 15,20-26.28
Mt 25,31-46
«Je m’occuperai de mes
brebis et je veillerai sur
elles »

Dans tes bras !

Dieu est un berger pour
ses brebis p.22

- Découvrir que Dieu est un berger qui aime,
connaît et prend soin de ses brebis.
- Goûter la joie de Dieu qui appelle tous les
hommes à vivre avec lui.

29 novembre 2020
Année B –
1ier dimanche de
l’Avent

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7
1 Co 1,3-9
Mc 13,33-37
« Veillez : car vous ne savez
pas quand viendra le
moment »

Quand je serai grand

J’attends ! p.12

- S’inscrire dans le temps et faire l’expérience
de l’attente.
- Présenter Dieu comme celui qui nous
promet la vie avec lui pour toujours.

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée
- Expérimenter le silence.
- Proposer le silence comme un lieu où Dieu
est présent.

6 décembre 2020
B –2ième dimanche de
l’Avent

Is 40,1-5.9-11
2 P 3,8-14
Mc 1,1-8
« Préparez le chemin du
Seigneur »

Viens dans ma maison

Je suis comme un oiseau
p.10

8 décembre 2020

L’immaculée Conception

Dans tes bras

La Vierge de Tendresse,
image de l’amour de
Dieu p.30

- Réaliser une représentation de la Vierge de
Tendresse.
- Percevoir, dans l’attitude de Marie, la
tendresse de Dieu pour chacun.

13 décembre 2020
B – 3ième dimanche
de l’Avent

Is 61,1-2a.10-11
1 Th 5,16-24
Jn 1,6-8.19-28
« Je suis la voix qui crie à
travers le désert »

Mais moi j’ai envie !

Jean le Baptiste annonce
la venue de Jésus p.20

- Découvrir qui est Jean le Baptiste.
- Entendre le témoignage de Jean sur Jésus, le
fils de Dieu.

20 décembre 2020
B – 4ième dimanche
de l’Avent

2 S 7,1-5.8b-12.14a.16
Rm 16,25-27
Lc 1,26-38
« Voici la servante du
Seigneur ; que tout se passe
pour moi selon ta parole »

Viens dans ma maison !

Dieu vient chez Marie
p.20

- Reconnaître que Dieu choisit Marie pour
être la mère de Jésus.
- Découvrir en Marie un modèle pour
apprendre à accueillir Dieu.

25 décembre 2020
NOEL

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

27décembre 2020
B – La Sainte Famille

3 janvier 2021
B – L’Epiphanie

10 janvier 2021
B – Le baptême de
Jésus

Juin 2020

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Gn 15,1-6;21,1-3
He 11,8.11-12.17-19
Lc 2,22-40
«Quand arriva le jour fixé
par la loi de Moise…, les
parents de Jésus le portèrent
à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur »

Tout ce que j’aime

La Sainte Famille, image
de l’amour de Dieu p.29

- Contempler l’amour qui unit les trois
personnes de la Sainte famille, la famille de
Jésus.
- Accueillir l’amour de Dieu qui unit les
hommes.

Is 60,1-6
Ep 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
« Or, voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent :
« Où est le roi des juifs ? »

Tout ce que j’aime

L’enfant Jésus rassemble
tous les hommes p.20

- Contempler les mages venus adorer l’enfant
Jésus, le fils de Dieu.
- Découvrir Jésus qui rassemble tous les
hommes de la terre.

Is 55,1-11
Jn 5,1-9
Mc 1,7-11
« Or, à cette époque, Jésus
vint de Nazareth et se fit
baptiser par Jean dans le
Jourdain ».

Quand je serai grand

Ou
Marchons ensemble vers
l’étoile p. 40-41
Jésus est baptisé par
Jean p.21

Propriété du service Foi-Catéchèse

Visée

Invitation à se mettre en marche, à la suite
des mages, et à devenir un chercheur de Dieu
dans sa vie.
- Découvrir que Jésus est le fils bien-aimé de
Dieu.
- Entendre que toute personne est un enfant
aimé de Dieu.

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

17 janvier 2021
B - 2ième TO

1 S 3,3b-10.19
1 Co 6,13b-15a.17-20
Jn 1,35-42
« Parle, ton serviteur
écoute »

Viens dans ma maison

Dieu appelle Samuel p.19

ou

ou

« Venez et vous verrez »

Tout ce que j’aime

Vive le dimanche p.26

Jon 3,1-5.10
1 Co 7,29-31
Mc 1,14-20
« Jonas se leva et partit pour
Ninive, selon la parole du
Seigneur. »

Mais moi j’ai envie !

Jonas écoute la Parole de
Dieu p.19

«Convertissez-vous… Venez
derrière moi. Je ferai de vous
des pêcheurs d’hommes ».

Tout ce que j’aime

Jésus et ses douze amis
p.21

- Découvrir les douze apôtres rassemblés par
Jésus.
- Faire entendre l’appel de Jésus qui
rassemble tous les hommes.

Dt 18,15-20
1 Co 7,32-35
Mc 1,21-28
« Voilà un enseignement
nouveau, donné avec
autorité »

Mais moi j’ai envie !

Sainte Clotilde, reine
avec Dieu p.26

- Découvrir la place de la parole de Dieu dans
la vie et les choix de sainte Clotilde.
- Reconnaitre l’autorité de Dieu comme une
force d’amour.

J’écoute les bruits de la
maison p.13

- Reconnaitre les bruits de la maison.
- Favoriser l’écoute, le silence et la prière au
cœur des bruits familiers.

24 janvier 2021
C- 3ième TO

31 janvier 2021
B - 4ième TO

Juin 2020

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée
- Entendre l’appel de Dieu au jeune Samuel.
- Se mettre à l’écoute de Dieu.

- Valoriser le dimanche comme un jour de
repos, de vie de famille.
- Accueillir le dimanche comme un cadeau de
Dieu.
- Suivre l’itinéraire de Jonas.
- Entendre que Dieu est bon tous.

ou

Ou
Viens dans ma maison

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches
7 février 2021
B - 5ième TO

Textes du jour
Jb 7,1-4.6-7
1 Co 9,16-19.22-23
Mc 1,29-39
« Il guérit beaucoup de gens
atteints de toute sorte de
maladies»

« Mystère »
Dans tes bras

Appui (« expérience »)
Je cherche des signes
d’amour p.11

Visée
- Repérer des gestes et des moments du
quotidien qui manifestent l’amour.
- Entendre que Dieu est présent dans tout
amour partagé.

Ou
Jésus guérit un homme
sourd p.21

- Ecouter un récit de guérison par Jésus.
- S’ouvrir à l’amour de Dieu qui soigne les
hommes.

Ou

14 février 2021
B- 6ième TO

17 février 2021

Juin 2020

« Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, et là il
priait. »

Viens dans ma maison

Jésus prie son père p.21

- Montrer la place centrale de Dieu dans la vie
de Jésus.
- Avec les mots de Jésus, initier à une relation
personnelle avec Dieu le Père.

Lv 13,1-2.45-46
1 Co 10,31-11,1
Mc 1,40-45
« Saisi de compassion, Jésus
étendit la main, le toucha et
lui dit : « Je le veux, sois
purifié ».

Dans tes bras

Je joue au berger p.10

- Vivre tour à tour l’expérience de prendre
soin et d’être consolé.
- Percevoir l’amour et la tendresse de Dieu au
travers des gestes de soin partagés.

Mercredi des cendres

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches
21 février 2021
B - 1er dimanche de
Carême

Textes du jour
Gn 9,8-15
1 P 3,18-22
Mc 1,12-15
Alliance de Dieu avec Noé
qui a échappé au déluge

« Mystère »
C’est beau la vie !

Appui (« expérience »)
Dieu sauve Noé et la
création p.21

Visée
- Ecouter l’histoire de Noé.
- Accueillir l’Alliance que Dieu fait avec les
hommes pour toujours.

Ou
Je fais attention à la
nature p.15

- Découvrir différentes attitudes de respect et
de protection de la nature.
- Prendre conscience que Dieu a confié la
Création aux hommes.

28 février 2021
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
B - 2ième dimanche de Rm 8,31b-34
carême
Mc 9,2-10
La transfiguration
« Celui-ci est mon fils bien
aimée. Ecoutez-le »

Viens dans ma maison !

Saint Benoît, à l’écoute
de Dieu p.26

- Découvrir la vie de saint Benoît.
- Inviter à écouter Dieu et à l’aimer à la
manière de saint Benoit.

7 mars 2021
Ex 20,1-17
B - 3ième dimanche de 1 Co 1,22-25
Carême
Jn 2,13-25
Le décalogue

Mais moi j’ai envie

Dieu donne les dix
commandements p.18

-Ecouter et mettre en scène le conte biblique
de Moise recevant les dix commandements.
- Présenter ces paroles de Dieu comme des
paroles de vie et de bonheur.

14 mars 2021
B – 4ième dimanche
de carême

Mais moi j’ai envie !

Apprenons à choisir le
Seigneur chaque jour !
p.33

Temps de prière qui mène au calme, à la
méditation de la Parole de Dieu.

Juin 2020

2 Ch 36,14-16.19-23 Ep 2,410
Jn 3,14-21
« Celui qui agit selon la
vérité vient à la lumière »

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

21 mars 2021
B -5ième dimanche de
carême

Jr 31,31-34
He 5,7-9
Jn 12,20-33
« Si le grain de blé tombé en
terre meurt, il porte
beaucoup de fruit »

28 mars 2021
B - Les rameaux

Is 50,4-7
Ph 2,6-11
Mc 14,1-15,47

B - Semaine sainte

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée

C’est beau la vie !

Je vois des graines de vie
p.13

- Contempler le monde et les personnes qui
nous entourent.
- Distinguer, dans ce qui est beau, bien et bon
des signes de la présence de Dieu.

Même pas peur !

Acclamons le Seigneur,
victorieux par amour
p.38-39

- Célébrer les Rameaux et la Semaine sainte.
- Découvrir la Passion de Jésus.

Dans tes bras !

Contemplons le don
d’amour du Seigneur
p.42-43-44

Célébration avec les quatre étapes de la
Semaine Sainte.

Jeudi Saint

Ex 12,1-8.11-14
1 Co 11,23-26
Jn 13,1-15

Tous ceux que j’aime

Partageons le pain en
frère p.42-43

Célébrer le Jeudi Saint.

4 avril 2021
B - Pâques

Ac 10,34a.37-43
Col 3,1-4 ou 1 Co 5,6b-8
Jn 20,1-9
«Le premier jour de la
semaine, Marie-Madeleine
se rend au tombeau… »

C’est beau la vie !

Marie-Madeleine
annonce que Jésus est
vivant p.25

-Ecouter le récit de la mort de Jésus et du
tombeau vide.
- Accueillir le témoignage de MarieMadeleine : Jésus est ressuscité.

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience »)

11 avril 2021
Ac 4,32-35
ième
B-2
dimanche de 1 Jn 5,1-6
Pâques
Jn 20,19-31
« Nous avons vu le
Seigneur »

Viens dans ma maison !

Jésus est vivant ! Il parle
à ses amis. p.23

- Mettre en scène l’apparition de Jésus
ressuscité à ses amis.
- Entendre que Jésus est mort, mais vivant
autrement pour toujours.

18 avril 2021
Ac 3,13-15.17-19
B - 3ième dimanche de 1 Jn 2,1-5a
Pâques
Lc 24,35-48
« A leur tour, ils racontaient
ce qui s’était passé sur la
route. »

Dans tes bras

Jésus, un compagnon de
route

- Mettre en scène le récit d’Emmaüs : Jésus
ressuscité accompagne les deux pèlerins.
- Se réjouir de la Bonne Nouvelle : Jésus, mort
et ressuscité, est vivant pour toujours.

Quand je serai grand

Contemplons la lumière
du Seigneur ! p.41

25 avril 2021
Ac 4,8-12
ième
B-4
dimanche de 1 Jn 3,1-2
Pâques
Jn 10,11-18
« Moi, je suis le bon pasteur,
le vrai berger, qui donne sa
vie pour ses brebis »

Mais moi j’ai envie !

Jésus est le bon berger
p.21

- Découvrir un enseignement de Jésus : la
parabole du bon berger.
- Entendre que Jésus est le bon berger.

2 mai 2021
Ac 9,26-31
B-5
dimanche de 1 Jn 3,18-24
Pâques
Jn 15,1-8
« Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruits. »

Même pas peur !

J’ose, grâce à toi p.11

- Mettre en relief la curiosité et le désir
d’oser, présents en chacun.
- Découvrir que la force d’oser est possible
grâce aux autres et à Dieu.

ième

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Visée

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée

9 mai 2021
Ac 10,25-26.34-35.44-48
ième
B-6
dimanche de 1 Jn 4,7-10
Pâques
Jn 15,9-17
« Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimés. »

Mais moi j’ai envie !

Jésus rappelle le plus
grand des
commandements p.22

- Mémoriser les deux grands
commandements que Dieu donne aux
hommes.
- Découvrir que l’amour de Dieu est
inséparable de l’amour des autres.

13 mai 2021
B - L’Ascension

Quand je serai grand

Jésus est vivant pour
toujours p.23

- Par le récit de la Résurrection et de
l’Ascension, découvrir que Jésus vit avec
Dieu.
- Accueillir Dieu, présent pour toujours aux
côtés des hommes.

Ac 1,1-11
Ep 1,17-23
Mt 28,16-20
« Jésus s'approcha d'eux et
leur adressa ces paroles : «
Tout pouvoir m'a été donné
au ciel et sur la terre. Allez !
De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit ».

16 mai 2021
Ac 1,15-17.20a.20c-26
ième
B-7
dimanche de 1 Jn 4,11-16
Pâques
Jn 17,11b-19
« De même que tu m’as
envoyé dans le monde, moi
aussi, je les ai envoyés dans
le monde.»

Juin 2020

Ou
Le baptême, une vie
nouvelle avec Dieu p.28

Même pas peur

Je suis fort ! p14

Propriété du service Foi-Catéchèse

- Découvrir le sens du vêtement blanc lors du
sacrement du baptême.
- Montrer que le baptême est une vie
nouvelle avec Jésus.

- Déplacer les perceptions du fort et du faible.
- Percevoir, en soi, l’amour de Dieu qui rend
fort.

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée

23 mai 2021
B – La Pentecôte

Ac 2,1-11
Ga 5,16-25
Jn 15,26-27;16,12-15
« Tous furent remplis de
l’Esprit Saint et se mirent à
parler»

Même pas peur

Dieu donne l’Esprit Saint
le jour de la Pentecôte
p.23

- Observer une représentation du don de
l’esprit saint le jour de la Pentecôte.
- Percevoir que l’Esprit Saint est une force de
vie qui met en mouvement.

30 mai 2021
B - La Sainte Trinité

Dt 4,32-34.39-40
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20
« …au nom du Père, et du
Fils, et du Saint Esprit… »

Viens dans ma maison !

Le signe de croix, marque
de Dieu p.30

- Apprendre le signe de croix.
- Se mettre en présence de Dieu par le signe
de croix.

6 juin 2021
B - Le Saint
Sacrement

Ex 24,3-8
He 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26
« …Ceci est mon corps… Ceci
est mon sang…… »

Tous ceux que j’aime

Jésus partage un dernier
repas avec ses amis p.23

- Entendre le récit du dernier repas que Jésus
partage avec ses disciples avant sa mort.
- Mettre en relief le pain partagé qui
rassemble les hommes.

13 juin 2021
B - 11ième TO

Ez 17,22-24
2 Co 5,6-10
Mc 4,26-34
« Celui qui fait la volonté de
Dieu, celui-là et pour moi un
frère, une sœur, une mère.»

Tous ceux que j’aime

Jésus présente sa famille
p.22

- Découvrir la famille de Jésus.
- Mettre en avant la Parole de dieu qui
rassemble les chrétiens.

Juin 2020

Propriété du service Foi-Catéchèse

Diocèse d’Angers

Dimanches

Textes du jour

« Mystère »

Appui (« expérience »)

Visée

20 juin 2021
B – 12ième TO

Jb 38,1.8-11
2 Co 5,14-17
Mc 4,35-41
« A quoi allons-nous
compare le règne de Dieu ? Il
est comme une graine de
moutarde : quand on la
sème en terre, elle est la plus
petite …elle grandit et
dépasse toutes les plantes
potagères»

C’est beau la vie !

Jésus compare le
Royaume à une graine
p.24

- Ecouter le récit de la graine de moutarde.
- Accueillir la promesse du royaume de Dieu.

27 juin 2021
B – 13ième TO

Sg 1,13-15;2,23-24
2 Co 8,7.9.13-15
Mc 5,21-43
« Jean est son nom»

Viens dans ma maison !

J’aime mon prénom p.12

- Mettre en valeur son prénom.
- Entendre que Dieu nous parle et nous
appelle par notre prénom.
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