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Lors de la première étape, vous avez 
abordé le premier temps de la messe : 
l’accueil. Aujourd’hui, découvrons le 
temps de la Liturgie de la Parole. 

À travers ce temps 
de la messe, 
nous découvrons que :

+  la Parole de Dieu s’adresse  
à nous aujourd’hui ;

+  la lecture de la Parole de Dieu  
permet déjà de rencontrer Dieu ;

+  lire la Parole est une démarche  
qui se vit en Église.

Il y a quatre lectures pendant la messe du di-
manche. Mais pourquoi tant de lectures à la 
messe ? À travers ces textes c’est Dieu qui 
nous parle ! Voici un début de réponse  +

_
En famille, nous vous invitons 

à poursuivre le chemin 
vers la Première des Communions. 

Dans le chœur de l’église il y a deux tables : l’autel qu’on appelle parfois la table 
Eucharistique. C’est l’endroit où est célébrée l’Eucharistie. Il y a un autre élément 
dans une église qu’on appelle table, mais attention elle n’a pas forcément la forme 
d’une table. C’est la table de la _____________. On appelle aussi cet élément l’ambon.
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La première 

lecture
La première lecture 
est souvent issue de 
l’ancien testament. 
Ce sont les écrits 
rédigés avant la 

naissance de Jésus. 
Cette lecture a un 

lien avec l’Évangile 
et elle témoigne 

de l’alliance entre 
Dieu et les hommes, 

alliance qui 
s’accomplit en Jésus.

L’Évangile
L’Évangile quant 
à lui a une place 

particulière, puisqu’il 
s’agit des paroles de 
Jésus lui-même, elles 
sont le cœur de notre 
foi. À travers toutes 
ces lectures « Dieu 

nous révèle qui il est 
pour nous permettre 

de le prier de la 
manière la plus juste  

possible ».

La deuxième
lecture

La seconde lecture 
témoigne de la 

vie des premières 
communautés. Ces 

écrits ont été rédigés 
par les apôtres et 

nous permettent de 
mieux comprendre 
qui est Jésus et la 
manière dont les 

premiers chrétiens 
l’ont suivi en Église.

Le psaume
Le psaume est un 
chant, c’est une 

prière qui souvent 
répond à la première 

lecture, elle est 
importante pour 

nous puisque Jésus 
priait avec les 

psaumes comme 
nous.
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Écouter 
la Parole 
de Dieu

1.  Ce partage d’Évangile débute avec cette 
prière que vous pouvez dire ensemble : 

Merci Seigneur pour ta Parole.
C’est une bonne nouvelle qui donne de la force !
Aide-nous à t’entendre : Tu frappes à la porte 

de notre cœur pour y apporter Ta joie et Ta paix.
Donne-nous de goûter le bonheur 

de Ta présence.

2. Lecture à voix haute du texte d’Évangile.
Il est important de pouvoir fermer les yeux pour 
bien visualiser dans sa tête et dans son cœur la 
scène qui nous est rapportée par l’évangéliste (vi-
sualiser le décor, les personnages, les attitudes, il 
faut utiliser ses 5 sens).

3. Chacun prend 2 minutes de silence.
Est-ce qu’un mot, une expression ou un verset de 
l’Évangile ont eu une résonnance particulière et 
retenu mon attention ?

4.  Chacun redit ce qui l’a marqué à l’écoute de 
ce passage de l’évangile. 

5.  Deuxième proclamation du texte évangélique. 

6.  Partage sur le texte à partir des questions 
suivantes :

+  « Quelle est la Bonne Nouvelle  
que je découvre dans ce texte ? »

+  « Comment cela interroge ma propre foi ? »

Un partage évangélique n’est pas le lieu pour ex-
pliquer ce que veut dire le texte, mais plutôt de 
partager comment il résonne dans mon cœur, 
comment je l’accueille et ce que j’y perçois. Même 
si les enfants auront sans doute des questions 
auxquelles il faudra tout de même répondre.

Évangile selon saint Marc,  
chapitre 7, versets 31 à 37 

Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Si-
don, il prit la direction de la mer de Galilée et alla 
en plein territoire de la Décapole. Des gens lui 
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté 
à parler et supplient Jésus de poser la main sur 
lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui 
mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, 
lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, 
il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, 
et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordon-
na de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur 
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait 
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler 
les muets. » 

Comprendre la Parole

Miracles et règne de Dieu
Dans les évangiles nous entendons souvent des 
récits de miracles. Ces guérisons et exorcismes 
faits par Jésus, montrent que la Bonne Nouvelle 
du Christ est à l’œuvre (cf 2.2 - Lc 4,14-22a). Les 
miracles sont les signes qu’en Jésus, Dieu vient 
établir la paix et lutter contre toute situation d’in-
justice. Mais notre récit de miracle soulève beau-
coup de questions.

Pourquoi emmener l’homme à l’écart ?
Que Jésus prenne l’homme à part, cela ne devrait 
pas nous étonner. Jésus procède souvent dans la 
discrétion. Ses guérisons miraculeuses ne sont 
pas des phénomènes de foire, ni un outil de pro-
pagande. Elles sont l’occasion d’une rencontre 
personnelle. L’homme n’est pas objet de guérison, 
mais sujet de dialogue et d’attention.
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Pourquoi le toucher ?
Habituellement Jésus guérit d’une seule parole. 
Mais le malade est ici un cas unique dans les 
évangiles. Un homme sourd ne peut entendre sa 
parole. Alors Jésus prend un autre langage celui 
des gestes. En touchant, il parle à l’homme, il lui 
indique qu’il va guérir sa surdité et son mutisme. 
Les gestes disent à celui qui n’entend pas : « Effata, 
ouvre-toi », ouvre-toi à ma parole. Et par des gestes 
bien parlant, Jésus, au nom de Dieu, s’implique 
dans la vie de chacun. 

Pourquoi Jésus lève-t-il les yeux ?
En levant les yeux, Jésus s’adresse à son Père. 
L’homme sourd n’est pas aveugle, il voit ainsi Jé-
sus prier. Il peut reconnaître que sa parole de gué-
rison vient de Dieu. Il pourra en témoigner dans 
la foi. Et les témoins eux-mêmes s’exprimeront 
ainsi : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre 
les sourds et parler les muets. » La parole de Dieu 
façonne notre parole de foi.

Prière

Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.

Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer. 

Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit.

Merci au Service de Catéchèse du Diocèse de Luçon pour le partage des documents.

Service de Catéchèse du Diocèse de Nantes  -  02 49 62 22 55  -  sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

Prière de saint Ignace de Loyola, 
musique Claire Chataigner :
https://www.youtube.com/
watch?v=jnQU0zsHtEE

Partage de la prière

Enfin, ensemble vous pouvez 
écrire une courte prière pour 
la partager avec les autres en-
fants de l’équipe. Il peut s’agir 
d’une prière où on demande 
quelque chose à Dieu, ou bien 
on peut le remercier… Vous 
êtes libres d’exprimer ce qui 
vous rejoint dans vos cœurs. 
Vous apporterez cette prière 
lors de la prochaine rencontre 
avec le groupe de préparation à 
la Première des Communions.
Vous pouvez terminer votre 
temps de partage autour de la 
Parole de Dieu par la prière du 
Notre Père.


