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La Parole au cœur de notre Famille 

"Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu, et qui la gardent” Luc 11,28 

 

 

 
 
La lecture de la Parole de Dieu fait partie de la nourriture de notre cœur, elle nous 
nourrit spirituellement. En famille, prenons le temps de nourrir notre relation à Dieu 
en lisant régulièrement l’Évangile reçu lors de la célébration de remise de la Parole. 

1. Vivre un “temps familial” : 
Objectif : Prendre un temps de discussion en famille pour exposer le projet et lui 
donner son contour pratique. 
Rassembler tous les membres de la famille autour d’un temps convivial (repas aimé 
de tous, ou friandises, …) 
Un parent expose le but de cette discussion familiale : Lire en famille l’Évangile de 
Saint Luc que les enfants ont reçu lors de la dernière célébration. 
Ensemble, se questionner sur le QUAND : réfléchir aux moments les plus propices 
pour se retrouver en famille afin de lire l’Évangile. Les définir ensemble : 
● Le jour et la régularité (1, 2, ou 3 jours dans la semaine ? Le week-end ? pendant 

les vacances ? ...) 
● Le moment le plus approprié dans la journée (avant le repas, lors du goûter, de 

retour de l’école, comme histoire du soir, dans la voiture durant un trajet…) 
● La durée (5-10-20 min ? …) 
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Se mettre ensuite d’accord sur le QUOI : quels textes lire ? 
● Chaque membre de la famille choisit un texte dans l’Évangile qu’il souhaite qu’on 

lise en famille ? 
● Lire l’Évangile d’un bout à l’autre de manière chronologique ? 
● Utiliser la fiche qui donne les textes relatifs aux repas dans cet Évangile ? 
● Autre … ? 
Inscrire les choix réalisés ensemble sur le livre de l’enfant à la page 51. 

2. Vivre un temps de lecture de l’Évangile : 
En fonction des choix réalisés en famille, prendre le temps de la lecture de l’Évangile 
ensemble. En amont de la lecture, regarder sur le livre de messe le rituel proposé 
pour la lecture de l’Évangile durant la messe (triple signe de croix, Alléluia). S’en 
inspirer pour le temps à suivre : 
● Avant la lecture, prendre un Alléluia que la famille aime bien.  
● Prendre le temps de faire 3 croix : une sur le front, une sur la bouche, une sur le 

cœur (livre enfant page 100). 
● Lire le passage de l’Évangile choisi. 
● Faire un signe de croix. 

3. Relire l’expérience vécue : 
Ensemble, lors d’un repas, d’un voyage en voiture, … : 
Discuter de ce qui nous a étonné, qui nous a marqué, ce que nous avons appris de 
Jésus, ce qui nous a questionné dans le passage que nous avons lu ensemble 
Ajuster si besoin les modalités de ce temps familial pour que ce soit un temps que 
chacun apprécie de vivre.  
 
Bon à savoir  
Nous croyons que la Parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée dans un temps dédié 
n'est pas qu’une belle histoire, ou une information, ou encore un cours donné sur 
Dieu. Nous croyons qu’alors c’est Dieu lui-même qui nous parle. 
La Bible est le grand livre de la conversation de Dieu avec les hommes. Quand nous 
la lisons, nous entrons en conversation avec Dieu. Il nous parle et il attend que nous 
lui répondions en lui ouvrant la porte de notre cœur. Dieu n’agit jamais en force, il nous 
laisse libre. Ouvrons-lui la porte de notre être intérieur pour que sa Parole puisse agir. 
Sa Parole est efficace : elle est capable de faire ce qu'elle dit : de nous relever, de 
nous consoler, de nous remettre en marche, de nous guérir, de nous réjouir. 
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