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DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES 
 
 

DURÉE SUGGÉRÉE     

dimanche de la parole

02 2023
L a  pa r a b o l e  d u  s e m e u r    d é m a r c h e  fa m i l i a l e  

B r è v e  p r é s e n t at i o n  
 
 
 
 
 

Cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille l’enseignement de Jésus 
au sujet de l’amour de Dieu et de sa générosité qui ne connaît pas de limites. 
Elle comprend des moments d’enseignement, de partage, de lecture biblique, 
d’écoute de chant, de bricolage, de réflexion et de prière. Les divers mouvements 
de la démarche sont en ordre séquentiel, cependant il est possible que la famille 
décide de prioriser un mouvement ou l’autre, ou d’en supprimer selon ses goûts. 
 
Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante – 
souhaitant découvrir et approfondir ensemble la Parole de Dieu. 
 
Cette démarche a été planifiée pour être vécue en une rencontre de 45 à 60 minutes, 
qui peut varier en fonction des discussions et réflexions. 
 
 
 

  
PRÉPARATION AVANT La RENCONTRE 

 
 

La personne choisie à l’avance pour animer la 
rencontre aura à s’approprier d’abord cette 
démarche familiale et à préparer le matériel 
et les lieux en conséquence.  
 
• Identifier un endroit qui servira de table de 
la Parole, où les membres de la famille se 
rassembleront pour les rencontres. 
 
• Placer sur la table de la Parole les articles suivants :  
- une Bible ouverte au texte de Matthieu 13, 1-9, 
- une chandelle en cire ou à piles, 
- une plante, un pot de terre avec des semences 
ou une gerbe de blé, etc. Si on n’a pas de 
semences, on pourrait utiliser des graines de 
moutarde, de lin, de quinoa, etc. qui se 
vendent en magasin à tout temps de l’année, 
- tout autre article religieux signifiant pour la 
famille (image, statue, croix, etc.)  
 
 
 
• Prévoir téléphone intelligent, portable ou tablette, haut-parleurs si nécessaire, 
pour regarder les images et vidéos de chaque mouvement.  
• Imprimer les paroles de la chanson Le semeur si désiré (Voir Annexe B : 
Chanson Le semeur).  
• Préparer des feuilles de papier de forme carrée (10’’ x 10’’ préférablement), 
ciseaux et crayons de couleur pour la fabrication du coin-coin.  
 
 
 

Exemple de table de la Parole

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
SI ON VEUT CRÉER UNE 

TABLE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
POUR LA DÉMARCHE
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• Inviter les enfants et la famille à se rassembler autour de la table de la Parole  
ou tout autre lieu convenu. 
 
• Expliquer aux membres de la famille que nous nous rassemblons pour prendre  
un temps spécial consacré à mieux comprendre la Parole de Dieu et en vivre, 
surtout l’enseignement de Jésus sur l’amour de Dieu et sa générosité sans limite. 
 
• Allumer la chandelle et se recueillir pour la prière :   

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN. 
Père, nous nous rassemblons aujourd’hui afin de réfléchir ensemble à ta Parole de Vie. 

Éclaire notre esprit, remplis nos cœurs de tendresse  
et donne-nous des bonnes idées, afin que nous puissions voir le cœur des autres  

et pardonner comme toi tu pardonnes. AMEN. 
 
 

• Inviter les membres de la famille à visionner les photos de l’Annexe A : Photos 
de champs et de jardins qui illustrent des champs de la Saskatchewan et des 
jardins de la région du Niagara.  
• Encourager un échange en s’inspirant des questions ci-dessous : « Quels sentiments, 
émotions ou pensées surgissent en vous lorsque vous regardez ces photos ? 
Qu’est-ce que nous pourrions conclure au sujet des agriculteurs et jardiniers, de leur 
travail, de leurs efforts, de leur patience et de leur dévouement? Quels rôles jouent 
les éléments de la nature tels que la pluie, le soleil, la qualité du sol, les vents? 
En regardant ces photos, comment peut-on y trouver des traces de l’amour de Dieu? »  
• Visionner la photo de la sculpture Le Semeur de l’artiste Alain Dionne, trouvée 
sur le site suivant du Monde en Images : 
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=20369 (consulté le 12 mai 2022).  
• Expliquer que cette sculpture est visible à partir de la route 132 près de la ville de 
Kamouraska et qu’elle attire énormément de gens qui y passent et qui s’y arrêtent, 
le temps de la découvrir et de la contempler.  Au pied de cette sculpture, M. Dionne 
a fait poser une plaque qui lit : « À tous ces semeurs, ces premiers arrivants, 
personnages plus grands que nature qui ont façonné la terre et qui s’y sont enracinés. 
À tous ces semeurs d’idées, ces visionnaires qui ont cru en leurs rêves, en l’avenir. 
À tous les descendants de Catherine Ivory et d’Antoine Dionne. »  
Le sculpteur voulait ainsi rendre hommage aux générations d’hommes et de femmes 
de sa parenté, qui ont produit leur nourriture à partir du travail de la terre. C’est 
comme à la messe lorsqu’au moment de l’offertoire, le prêtre proclame : « Bénis 
sois-tu Dieu de l’univers. Toi, qui nous donnes ce pain… fruit de la terre et du travail 
des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie ». Le travail du 
semeur est noble car son but est de nourrir les autres physiquement. La Parole 
de Dieu elle, est le pain de vie qui nourrit notre esprit. 
 
 
• Inviter la famille à visionner ensemble le vidéo Le semeur, les graines et les terrains : 
https://www.youtube.com/watch?v=qWEXqve2TNI  
NOTE IMPORTANTE : nous recommandons de visionner uniquement la première 
partie du clip qui se termine à 2 min 5 s, puisque la suite du vidéo fait mention 
de Satan, un sujet que la famille pourrait préférer ne pas aborder. 
  

1er mouvement 
Le rassemblement  

et la prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e mouvement 
Les photos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e mouvement 
La parabole du semeur  

(Matthieu 13, 1-9)

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=20369
https://www.youtube.com/watch?v=qWEXqve2TNI
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• Inviter les membres de la famille à échanger des idées, des opinions, des questions, 
au sujet du clip et de la parabole du semeur. 
 
• Expliquer que le semeur représente Dieu, que la semence représente la Parole 
de Dieu qui donne la vie et que les sols représentent notre capacité de recevoir, 
d’observer et de grandir dans la Parole.   
Ce qui est très important de comprendre dans cette parabole, c’est que Dieu ne 
se lasse jamais de partager sa Parole de vie. Peu importe le genre de sol où il 
lance la semence, il ne cesse jamais, peu importe les résultats. Même si la Parole 
de Dieu tombe dans un sol rocheux ou épineux, il continue de partager sa 
Bonne nouvelle de vie. Il persiste à nous enseigner comment le suivre, comment 
aimer comme lui, comment vivre selon les enseignements de son fils Jésus. 
Alors, même si un jour le sol de notre cœur est rocheux et que la Parole de Dieu 
ne semble pas s’enraciner en nous, il ne faut pas se décourager. Demain, le jour 
suivant et le jour après, Dieu va encore partager la semence de son amour avec 
nous, sans se lasser. Son amour est généreux et sans limite.  
 
• Inviter le groupe à adopter une attitude d’intériorité pour bien entendre la Parole 
de Dieu et la laisser pénétrer en son cœur. 
 
• Demander à un membre de la famille de lire tout haut la parabole telle qu’elle 
y est écrite ou selon la traduction suivante1 :   
1 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 2 Auprès 
de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 3 Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, des grains 
sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 5 D’autres 
sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé 
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 6 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé 
et, faute de racines, ils ont séché. 7 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces 
ont poussé et les ont étouffés. 8 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils 
ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. 9 Celui qui a 
des oreilles, qu’il entende ! »  
• Encourager les questions et les commentaires du groupe. 
 
• Expliquer que « Lorsque Jésus raconte une parabole, il veut capter l’attention de 
ceux qui l’écoutent […] parce qu’il va dire quelque chose d’important sur Dieu, 
quelque chose qu’il a lui-même vécu dans son intimité, dans sa profondeur. […] 
Il prend des exemples dans la vie des hommes qui l’entourent : ainsi Jésus les 
rencontre véritablement. Ceux-ci se sentent alors encouragés à écouter celui qui 
se rend ainsi proche d’eux. Et que nous dit Jésus sur Dieu dans cette parabole?  
Jésus nous dit que Dieu est généreux, généreux à l’infini! Son amour, il le donne, 
il s’en dépouille pour en revêtir les hommes, tous les hommes, quels qu’ils soient. 
[…] Dieu est un semeur d’amour, de joie, de paix, de courage, de lumière2. » C’est 
sa mission : semer partout et sans cesse, peu importe les résultats. Il sait qu’un jour, 
ses semences germeront dans le sol fertile de nos cœurs et produiront beaucoup 
de fruit. Il veut pénétrer nos cœurs pour que nous devenions pour les autres des 
signes de son amour et que nous devenions à notre tour des semeurs.  

1  Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien 
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être employée pour cette étape. 
 
2  La parabole du semeur (www.idees-cate.com/le_cate/paraboledusemeur.html).

www.idees-cate.com/le_cate/paraboledusemeur.html


 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e mouvement 
Le bricolage 
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• Expliquer aux membres de la famille que vous visionnerez le vidéo Le semeur : 
https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A  
• Inviter les membres de la famille à porter attention durant le visionnement du clip, 
aux divers gestes posés par le semeur, aux moments où il travaille seul, aux instants 
où il célèbre avec ses bien-aimés, à l’attention qu’il porte à la santé des semences, etc. 
Les paroles de la chanson se trouvent à l’Annexe B : Chanson Le semeur.  
• Encourager les membres de la famille à partager les choses qu’ils ont remarquées 
au cours du visionnement au sujet des gestes posés, de la solitude du semeur, de la 
rencontre de la famille, de la confection du pain qui est partagé, etc.  
• Demander aux membres de la famille de relire les paroles de la chanson, de 
choisir un passage qui les touche particulièrement et de partager leur choix avec 
le groupe entier.  
• Inviter les membres de la famille à exprimer comment la chanson représente 
la parabole du semeur et l’amour inconditionnel de Dieu. 
 
 
• Inviter chaque membre de la famille à fabriquer un coin-coin en suivant les instructions 
qui se trouvent à la page : https://www.youtube.com/watch?v=wXDlqwEJ6K4 
(consulté le 15 juin 2022)  
INSTRUCTIONS : 
• Sur les quatre surfaces du coin-coin, colorer des cercles de couleur différente 
comme dans le vidéo.  
• À l’intérieur, sur les huit surfaces, écrire les chiffres 1 à 8.  
• Sous chaque moitié des triangles 1-8 (donc 16 sections), écrire une valeur (semence) 
que Dieu a semée en nos cœurs. Il y a une liste de valeurs à l’Annexe C : 
Quelques semences de Dieu, pour inspirer les choix.  
• Lorsque les coin-coins sont complétés, on pourra jouer ensemble. Deux personnes 
jouent. Une personne tient le coin-coin et le partenaire fait ses choix (couleur et 
chiffre). La personne qui tient le coin-coin suit les directives du partenaire et à la fin, 
découvre le coin qui cache la valeur, et lit tout haut ce qui s’y trouve.  
• Le partenaire doit maintenant répondre à la question : « Qu’est-ce que je peux 
faire prochainement, pour faire grandir cette semence (valeur)? » Il peut demander 
de l’aide aux autres s’il manque d’idées et partager sa décision avec la famille.  
• Ensuite on change de rôles afin que chacun et chacune ait son tour à manipuler 
le coin-coin ou à faire les choix.  
• On peut laisser les coin-coins sur la table de la Parole et jouer le jeu autant de 
fois que l’on voudra au cours de la semaine. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A
https://www.youtube.com/watch?v=wXDlqwEJ6K4 
https://www.youtube.com/watch?v=wXDlqwEJ6K4 
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6e mouvement 
Prière de conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivis possibles

• Inviter tous les membres de la famille à prendre place à la table de la Parole 
et à garder un moment de silence pour se préparer à la prière.  
• Encourager ceux et celles qui le désirent à exprimer en quelques mots ce 
qu’ils retiennent de la démarche, ce qu’ils vont garder en mémoire ou mettre 
en pratique.  
• Réciter la prière qui suit :  

Seigneur ton amour est grand et incomparable. Peu importe notre disposition,  
tu nous fais confiance et tu continues sans cesse à nous guider.  

Ouvre nos cœurs afin qu’ils accueillent tes semences de paix, de pardon,  
d’amour, de joie, de justice. Ouvre nos mains afin que nous trouvions des façons  

de les mettre en pratique et de les faire grandir en nous et autour de nous.  
Merci pour notre belle famille, pour ce temps que nous vivons ensemble,  

pour les liens qui nous unissent entre nous et avec toi. AMEN 
 
 

Les familles qui désirent réaliser d’autres activités pourront :  
• Semer des graines dans un pot, arroser, placer au soleil, s’en occuper et 
admirer leur croissance; faire des liens entre la parabole du semeur, la semence 
et la bonne terre.  
• Lire ensemble l’excellente histoire de Jean Giono, L’homme qui plantait 
des arbres, ou encore, visionner le fi lm qui se trouve au site suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=-HtY6yEr5E4 (consulté le 15 juin, 2022).  
• Cuire du pain ensemble et le déguster en famille.  
• Visionner le vidéo Swan devient boulanger 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfGo_0azKaU (consulté le 15 juin 2022) 
afin de comprendre toutes les étapes requises pour la fabrication du pain.  
• Travailler ensemble quelque temps à une banque alimentaire.  
• Se rassembler à quelques reprises pour réécouter la chanson Le semeur, 
relire la parabole et poursuivre les discussions ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=-HtY6yEr5E4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfGo_0azKaU
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ANNEXE A – PHOTOS DE CHAMPS ET DE JARDINS

Champ de canola Saskatchewan

Champ de blé Saskatchewan 
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ANNEXE A – PHOTOS DE CHAMPS ET DE JARDINS 
SUITE

Jardins Niagara
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ANNEXE B – C H A N S O N  L E  S E M E U R

Le semeur 
         
Au fil des saisons, semer 
Au long des chemins, semer 
Comme une obsession, semer 
Simplement, l’air de rien, semer 
 
Contre les tendances, semer 
Avec légèreté, semer 
En toute confiance, semer, 
Sans calculer 
 
Oui ça peut vous paraître fou, 
mais moi je sème un peu partout 
Sans jamais douter des possibles, 
d’un élan et d’un cœur paisible 
 
Oui ça peut vous paraître fou, 
mais moi je sème un peu partout 
À chaque pas, sans m’arrêter, 
Je sème 
 
Oui je sais qu’il y a, semer 
Des terres-promesses, semer 
Où tout poussera, semer 
Peu importe le reste 
 
Au fil des saisons, aimer 
Au long des chemins, aimer 
Comme une obsession, aimer 
 
Répéter (3x) 
Oui ça peut vous paraître fou, 
Moi je sème un peu partout 
Sans jamais douter des possibles, 
d’un élan et d’un cœur paisible

Paroles 
Anouk Juriens   

Musique 
Joel Murner  

Il suffit de cliquer sur le lien pour entendre la chanson. 
https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A

https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A
https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A
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ANNEXE C – QUELQUES SEMENCES DE DIEU

Joie

Partage

Amour
Accueil

Pardon

Respect de soi
Attention aux autres

Confiance
Paix

Respect des autres

Patience
Générosité

Inclusivité
Espoir

Bonne entente

Prière

Bonté

Charité

Service

Votre  choix

Non-violence
Collaboration

Honnêteté

Respect de la planète

Amitié
Douceur

Compassion



La Société catholique de la Bible
S  O C A B I

Année après année, la Société catholique de la Bible poursuit sa mission 
de promouvoir, auprès des communautés chrétiennes et du public en 
général, la connaissance de la Bible et son interprétation en rapport avec 
les défis sociaux et culturels contemporains. Elle s’ajuste constamment 
en offrant des ressources variées et adaptées aux besoins du monde 
d’aujourd’hui, avec, entre autres, la production de la revue Parabole, la tenue 
des Séminaires connectés, la gestion du parcours de formation Ouvrir 
les Écritures et la préparation des démarches du Dimanche de la Parole.  

Toutes ces ressources, hormis la version papier de la revue Parabole, 
sont offertes gratuitement et permettent à des milliers de personnes de 
se nourrir de la Parole de Dieu, qui a toujours été et sera toujours source 
de vie et d’espoir. Nous vous encourageons donc à 
donner généreusement à SOCABI afin d’atteindre 
l’objectif réaliste de 70 000$ qu’elle s’est fixée 
pour 2022-2023. Cela lui permettra de 
poursuivre sa mission, de maintenir les 
activités déjà en place et de développer 
de nouvelles ressources adaptées aux 
réalités d’aujourd’hui. 

Soutenir SOCABI, c’est semer l’espoir dans un 
monde parfois glauque; c’est mettre à la 
disposition des chercheurs et des chercheuses de 
sens une compréhension intelligente de la Bible; c’est 
apporter la joie du partage en commun du Souffle des Écritures. 


Cliquer ici pour faire un DON en ligne

Faire un DON *     $ Je souhaite soutenir SOCABI :

M. Francis Daoust



SOCABI  
2000, rue Sherbrooke Ouest,  
Montréal, (Qc) Canada, H3H 1G4

514 677-5431

*Reçu officiel pour tout don de 20$ et plus Abonnement à la revue Parabole (version papier)  
(36$ - 4 numéros / année)

      directeur@socabi.org

NOM  PRÉNOM 

NUMÉRO        RUE APPARTEMENT 

MUNICIPALITÉ                 PROVINCE 

TEL. 

COURRIEL   

CODE  
POSTAL

(              )

- --

NO DE LA CARTE 

 

VISA 

MASTERCARD

CHÈQUE

MODE DE PAIEMENT

DATE D’EXPIRATION CODE CVV

✃

Merci de faire connaître SOCABI,  
sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.  

Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter. 

Soutenir SOCABI , 
Semer l’espoir...

https://www.facebook.com/SOCABI-Soci%C3%A9t%C3%A9-Catholique-de-la-Bible-815637145182961/
https://twitter.com/SOCABI_1940
https://www.socabi.org/
mailto:directeur@socabi.org
https://www.socabi.org/financement-2022-2023/

