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Chapitre 13, versets 31 à 33a et 34 à 35  

 

 

         Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 

31. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 

Dieu est glorifié en lui. 

32. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

33. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.Mes brebis 

écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 

34. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » 

Chapitre 21, versets 1 à 5a 

 

1. Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, 

de mer, il n’y en a plus. 

2. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, 

comme une épouse parée pour son mari. 

3. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il 

demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui 

était en premier s’en est allé. » 

5. Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 



Année C 

Chapitre 14, versets 21b à 27 

 

        En ces jours-là, 

21. Paul et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; 

22. ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : 

« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 

23. Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 

confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 

24. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 

25. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, 

26. et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à 

la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 

27. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 

comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 



J 
e vous donne un 

commandement nouveau: 

Aimez-vous les uns les autres. 

Mais, demandera-t-on peut-être, 

comment Jésus peut-il dire que ce 

commandement est nouveau, lui 

qui a prescrit aux anciens, par 

l'intermédiaire de Moïse: Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton coeur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit, et ton prochain 

comme toi-même (Dt 6,5; Mt 

22,37)? <> 

 

 Il faut voir ce que Jésus ajoute. Il 

ne s'est pas contenté de dire: Je 

vous donne un commandement 

nouveau: aimez-vous les uns les 

autres. Mais pour montrer la 

nouveauté de cette parole et que 

son amour a quelque chose de plus 

fort et de plus remarquable que 

l'ancienne charité envers le 

prochain, il ajoute aussitôt: Comme 

je vous ai aimés, vous aussi, aimez-

vous les uns les autres. Il faut donc 

creuser le sens de ces paroles, et 

rechercher comment le Christ nous 

a aimés. Alors, en effet, nous 

pourrons apprécier ce qu'il y a de 

différent et de nouveau dans le 

précepte qui nous est donné 

 

Homélie de Saint Cyrille d’Alexandrie (444)  

Commentaire sur l'évangile de Jean, 9; PG 74, 161-164. 

maintenant. Donc, lui qui était dans 

la condition de Dieu, il n'a pas jugé 

bon de revendiquer son droit d'être 

traité à l'égal de Dieu, mais au 

contraire il se dépouilla lui-même 

en prenant la condition de 

serviteur. Devenu semblable aux 

hommes et reconnu comme un 

homme à son comportement, il 

s'est abaissé lui-même en 

devenant obéissant jusqu'à mourir, 

et à mourir sur une croix (Ph 2,6-8). 

Et saint Paul affirme encore: Lui qui 

est riche, il s'est fait pauvre (2Co 

8,9). 

 Voyez-vous la nouveauté de son 

amour envers nous? La Loi 

prescrivait en effet d'aimer son 

frère comme soi-même. Or notre 

Seigneur Jésus Christ nous a aimés 

plus que lui-même, puisque, vivant 

dans la même condition que Dieu le 

Père et dans l'égalité avec lui, il ne 

serait pas descendu jusqu'à notre 

bassesse, il n'aurait pas subi pour 

nous une mort physique aussi 

affreuse, il n'aurait pas subi les 

gifles, les moqueries et tout ce qu'il 

a subi,  -  si je voulais énumérer 

dans le détail tout ce qu'il a 

souffert, je n'en finirais pas  -  et 

d'abord, il n'aurait pas voulu, étant 



riche, se faire pauvre, s'il ne nous 

avait pas aimés plus que lui-même. 

Une telle mesure d'amour est donc 

inouïe et nouvelle. 

 Il nous ordonne d'avoir les mêmes 

sentiments, de ne faire passer 

absolument rien avant l'amour de 

nos frères, ni la gloire ni les 

richesses. Il ne faut même pas 

craindre, si c'est nécessaire, 

d'affronter la mort corporelle pour 

obtenir le salut du prochain. C'est 

ce qu'ont fait les bienheureux 

disciples de notre Sauveur et ceux 

qui ont suivi leurs traces. Ils ont 

fait passer le salut des autres 

avant leur propre vie, ils n'ont 

refusé aucun labeur. Ils ont 

accepté de supporter des maux 

 extrêmes pour sauver des âmes qui 

se perdaient. C'est ainsi que saint 

Paul dit parfois: Je meurs chaque 

jour (1Co 15,31), et aussi: Si 

quelqu'un faiblit, je partage sa 

faiblesse; si quelqu'un vient à 

tomber, cela me brûle (2Co 11,29). 

 Le Sauveur nous a ordonné de 

cultiver la racine de cette piété très 

parfaite envers Dieu, bien plus 

grande que l'amour prescrit par la 

loi ancienne. Il savait que nous 

n'avons pas d'autre moyen de plaire 

à Dieu que de suivre la beauté de 

l'amour, tel qu'il l'a introduit chez 

nous, et de recevoir ainsi les plus 

hautes et les plus parfaites 

bénédictions. 



(8-9, 10-11, 12-13ab) 

  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 



A. Vous pouvez imprimer les pages des textes bibliques du dimanche (pages 2 et 3) sur une 

seule page de format 11 x 17. 

 

B. Expliquez d’abord la démarche que vous proposez pour cette catéchèse à l’aide de la 

description des étapes ci-dessous. 

 

1. Débuter par une brève prière afin de nous disposer à entendre l’écho de la Parole 

vivifiante de Dieu. 

2. Demander ensuite à une personne de proclamer le récit évangélique de ce dimanche, 

ayant invité d’abord les participants à être attentifs à ce qui est étonnant, 

invraisemblable ou même irrecevable dans ce texte. L’objectif ici n’est pas de trouver 

des réponses ou des interprétations à ces questions et à ces étonnements mais bien de 

les accueillir et de les honorer. 

3. Inviter par la suite les participants à exprimer leurs étonnements. 

4. Solliciter deux participants pour lire à voix haute les autres récits bibliques de ce 

dimanche. 

5. Demander aux participants, de manière individuelle, de relier les mots semblables, les 

idées qui se recoupent entre les textes et d’établir des correspondances. Des flèches, 

des dessins, des notes doivent être prises par les catéchisés. Normalement, une 

période d’environ 5 à 10 minutes suffit pour réaliser cette étape. 

6. Suggérer par la suite un travail de mise en commun des rapprochements et des liens 

découverts. Si le nombre de catéchisés le permet, former des équipes d’au plus 5 

personnes. Ce moment est déterminant pour la catéchèse. C’est souvent à cette étape 

que les « langues s’enflamment »! Durée de cette étape : entre  20 et 30 minutes. 

7. La remontée s’opère à partir de la consigne suivante : « Vous avez écouté et entendu 

beaucoup de propos dans votre équipe. Qu’est-ce que vous avez entendu qui a résonné 

en vous, qui vous a touché, ému, saisi, peut-être même bouleversé et dont vous 

voudriez vous faire l’écho? » 

8. Conclure la catéchèse par la prière du psaume ou par la rédaction d’une prière 

individuelle qui reprendra des mots-clés des récits explorés. 

9. Les pages « Échos de la tradition » peuvent être offertes aux catéchisés afin de 

prolonger la prière, la  méditation et la réflexion à la maison. 

  



Depuis le début du carême 2019, nous rendons disponible chaque semaine une catéchèse biblique à partir des 
textes de la liturgie du dimanche. Nous vous saurions gré de bien vouloir remplir ce formulaire d’évaluation 
afin de nous aider à améliorer, à parfaire ou à modifier ces catéchèses !  
 
 

 Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ces Catéchèses bibliques dominicales que nous 
vous offrons semaine après semaine ? 
 

 par Facebook 
 par courriel : je suis sur votre liste d’envoi 
 par courriel : quelqu’un me transfert vos messages 
 par une connaissance qui m’imprime les documents 
 Autre : ________________________________________________  

 
 

 Avez-vous déjà utilisé l’un ou l’autre de ces documents pour l’animation d’une catéchèse ? Si oui, quels 
sont vos commentaires suite à leur utilisation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avez-vous des suggestions à nous adresser afin que ces documents vous aident toujours mieux dans 
l’animation de vos catéchèses bibliques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Êtes-vous sur notre liste d’envoi ? Si non, vous pouvez nous laisser votre adresse courriel si vous le 
souhaitez ! _______________________@_________________ 
 

 
Recevez l’expression de notre reconnaissance pour ce service que vous nous rendez ! 

 
Prendre une photo de cette feuille et retournez le clicher à l’adresse suivante :  

cle.educationdelafoi@gmail.com   
Merci ! 

mailto:cle.educationdelafoi@gmail.com?subject=Mon%20évaluation%20des%20catéchèses%20bibliques%20dominicales

