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Le 30 septembre 2019, le pape François a déclaré le 26 janvier 2020 premier 
Dimanche de la Parole, une journée entièrement consacrée « à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » (Aperuit Illis, § 3). Il officialise 
ainsi le souhait qu’il avait exprimé en 2016 que soit mis en place un dimanche lors 
duquel les communautés chrétiennes renouvelleraient « leur engagement à diffuser, 
faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte » (Misericordia et misera, § 7). 
À l’époque, la Société catholique de la Bible (SOCABI) avait immédiatement répondu 
à l’appel initial de François en préparant pour 2018 et 2019 deux trousses 
d’animation composées de quatre démarches. Elle poursuit son engagement 
pour 2020 en adoptant la date fixée par le pape.   
 
De nouveau, nos trousses d’animation s’adressent aux responsables de l’animation 
pastorale en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés religieuses, groupes 
de partage, familles qui désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de 
la miséricorde de Dieu à la lumière de la Parole de Dieu. Nos quatre activités 
ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes de la Bible et à prendre 
place à l’extérieur de la célébration eucharistique. Il s’agit de quatre approches 
complémentaires à vivre sous des modalités différentes : en individuel, en petit 
groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Ainsi tous pourront y trouver 
la démarche qui correspond le mieux à leur situation. Vous trouverez, dans ce 
document d’introduction :  
• une brève présentation des caractéristiques de chacune des quatre activités;  
• une courte explication du texte choisi pour le Dimanche de la Parole 2020 :    
  le récit de la guérison de la femme courbée (Luc 13, 10-17). 
 
 
 

Nous vous souhaitons de profondes méditations,  
de riches échanges et de fructueuses réflexions à la rencontre  

de la miséricorde de Dieu, dont témoigne Jésus dans ce récit de l’Évangile de Luc. 
 
 
 

Geneviève Boucher, animatrice aux Services diocésains de Saint-Hyacinthe 
Francis Daoust, directeur de la Société catholique de la Bible (SOCABI) 
Denise Durocher, consultante en éducation de la foi, pastorale et catéchèse 

Yves Guillemette, curé de la paroisse Saint-Léon-de-Westmount
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P r é s e n t at i o n  D E S  D É M A R C H E S  
 
 
 

 
Chaque démarche aborde le récit de la guérison de la femme courbée sous un angle 
spécifique. Cette diversité permet de goûter davantage la richesse de ce texte biblique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHE PRIANTE INDIVIDUELLE 
 
Cette démarche s’inspire de la tradition de la lectio divina, pratiquée depuis des 
siècles par les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cette 
tradition, le texte doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé 
(contemplatio). La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur, 
c’est pourquoi elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. Enfin, il est bon 
que la prière débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape. 
 
Toute personne intéressée. Il est possible aussi de vivre cette démarche en groupe. 
 
On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, ou en une heure, 
ou encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit. 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHE SPIRITUELLE  
POUR PETIT GROUPE DE PARTAGE 

 
Cette démarche biblique est une méditation ignatienne à vivre en petit groupe de 
partage. Il ne sera pas question d’analyser le récit biblique mais d’y goûter, donc de 
se placer au niveau des sens et non au niveau de la tête. Ignace de Loyola disait : 
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais de sentir 
et de goûter les choses intérieurement » (Exercice spirituel no 2).  
 
Cette démarche s’adresse à des gens prêts à partager ce qu’ils ont expérimenté. 
Elle peut être vécue par des gens formant déjà un groupe de partage. Il est aussi 
possible de former un nouveau groupe. Le nombre de participants est de 6 à 12, 
le nombre idéal étant de 6 à 8. 
 
La durée est de 1 h 30 à 2 h 30, selon la taille du groupe.

DESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES 
 

DURÉE SUGGÉRÉE 
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DÉMARCHE FAMILIALE 
 
Cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille l’enseignement de Jésus 
au sujet de la compassion et apprendre à en vivre. Jésus est un être rempli de 
compassion, par ses paroles, la qualité de son cœur et la force de ses gestes. 
Nous pouvons tous et toutes, à notre façon, voir, réfléchir et agir comme Jésus 
l’a fait. Cette démarche comprend des moments d’enseignement, de partage, de 
lecture biblique, de visionnement de capsules vidéo, de jeux de rôles, de réflexion 
et de prière. 
 
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 deux rencontres de 45-60 minutes. 
La durée dépend des choix effectués et de la longueur des échanges. 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHE NARRATIVE POUR GRAND GROUPE 
 

Cette démarche est davantage de type analytique et s’inspire des avancées en 
narratologie. L’analyse narrative offre de nombreux avantages : elle ne requiert 
pas de connaissance spécialisée en études bibliques, elle s’applique facilement 
à tout récit et elle permet de mettre en valeur la richesse du texte biblique. Cette 
méthode laisse de côté tous les aspects historiques du texte (est-ce vraiment arrivé? 
qui a écrit ce texte? à quelle époque? pour quelle raison? en empruntant quelle 
source?) pour se concentrer sur le texte lui-même tel qu’il se présente à nous 
aujourd’hui. 
 
Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus. 
 
De 1 h 30 à 2 h, incluant une pause de 15 minutes. 

DESCRIPTION 
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DURÉE SUGGÉRÉE 
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LE  T E XT E  CHOISI  
 
 
 
 
 
 
Pour le Dimanche de la Parole 2020, notre choix s’est arrêté sur le récit de la 
guérison de la femme toute courbée (Luc 13, 10-17), un texte propre à l’Évangile 
de Luc. L’intérêt de ce récit est quadruple. Tout d’abord, il y est question d’un 
événement de la vie de Jésus et d’une rencontre personnelle avec lui, contrairement 
aux paraboles choisies pour les Dimanches de la Parole des années précédentes 
et qui sont des histoires fictives. C’est aussi une page moins connue des 
évangiles. Elle risque donc d’être moins chargée de nos possibles idées préconçues 
et court la chance d’être abordée avec un regard différent. De plus, c’est un récit 
très court : huit versets seulement et nous voici immédiatement lancés! Finalement, 
l’histoire tourne autour de celle d’une femme, pliant sous le poids de son handicap, 
comme bien des personnes, particulièrement des femmes, dans le monde 
d’aujourd’hui.  
Fondamentalement, ce récit s’intéresse à la question de savoir comment accomplir 
correctement la volonté de Dieu. Pour le chef  de la synagogue, c’est uniquement 
en appliquant à la lettre les règles de la Loi. Voilà pourquoi il n’osera jamais 
prendre soin de la femme courbée un jour de sabbat, lequel est réservé au repos 
par la Loi. Mais pour Jésus, accomplir correctement la volonté de Dieu, c’est 
d’abord et avant tout faire preuve de miséricorde envers tous et, en particulier, envers 
les plus démunis. Jésus ne rejette pas la Loi, mais va au cœur de celle-ci. Or 
le but premier de la Loi est de nous aider à agir de manière juste, sainte et 
miséricordieuse afin de révéler la justice, la sainteté et la miséricorde de Dieu, 
cette profonde compassion qu’il éprouve pour chaque personne et qui le remue 
jusqu’au plus profond de son être. 



           Pour faire un don en ligne   www.socabi.org/financement-2019-2020/

DON de *         $  

SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du 

Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours 

de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives nous 

permettent de réaliser notre mission de promouvoir 

la connaissance de la Bible et son interprétation en 

rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui. 

Depuis 79 ans, nous nous ajustons constamment aux 

besoins changeants des communautés chrétiennes 

- --
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Merci

et du public en général. Pour continuer, SOCABI a 

besoin du soutien financier des personnes qui 

appuient sa mission. Pour 2019-2020, un objectif 

réaliste a été fixé à 55 000 $. Cette somme nous 

permettra de maintenir les ressources déjà en place 

et de mener à terme de nouveaux projets tels que la 

réédition des Évangiles : traduction et commentaires 

et le programme de formation biblique diocésain.

M. Francis Daoust



SOCABI  
2000, rue Sherbrooke Ouest,  

Montréal (Québec) Canada H3H 1G4

514 677-5431

*Reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus

Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.  
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter. 

      directeur@socabi.org

Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,  
visitez le www.socabi.org

Pour faire un don par la poste :

Soutenir SOCABI ,  
     c’est facile...

par téléphone   514 677-5431
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