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« Je souhaite que la Parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, 

connue et diffusée » (pape François, Misericordia et misera, 7) 

 

À l’occasion du DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU, 

nous proposons une neuvaine avec l’intention suivante : 

Que les amoureux de la Parole de Dieu et les groupes de partage autour de la Parole se multiplient dans notre Église. 

 

Vous trouverez pour chaque jour : 

 Un texte biblique à méditer      

 Une citation du pape François tirée de sa lettre apostolique Aperuit illis par laquelle est institué le DIMANCHE DE LA PAROLE DE 

DIEU 

 Une prière d’oraison.   

Nous vous invitons à terminer chaque journée de la neuvaine par un Notre Père. 

 

 

Jour 1 : Deutéronome (30, 14) 

 

Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 

 

Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte, frappe à notre porte; si nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et celle de 

notre cœur, alors Il entrera dans notre vie et demeurera avec nous. (Lettre du pape François, no 8) 

 

Prière d’oraison : Seigneur Jésus, toi qui frappes à la porte de mon cœur et qui souhaites ardemment que je vienne à ta 

rencontre, je t’ouvre mon cœur, ma terre intérieure. Éclaire-moi à travers ta Parole afin que je puisse mieux te connaître et 

te rencontrer. Illumine mes frères et sœurs dans la foi pour qu’ils te rencontrent au plus intime d’eux-mêmes et qu’ils 

puissent être des témoins lumineux de la Vie que tu nous donnes. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons  

aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Jour 2 : Première lettre de saint Jean (1, 1-4) 

 

Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 

contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, 

et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce 

que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec 

nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin que 

notre joie soit parfaite. 

 

La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de l’Eucharistie rendent possible la reconnaissance entre 

personnes qui s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la 

présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois 

par an », mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de 

l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi 
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nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront 

fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité. (Lettre du pape François, no 8) 

 

Prière d’oraison : Depuis les premiers témoins de ta Vie, Seigneur, ta Parole a traversé les siècles jusqu’à nous parce que des 

amoureux fous de la Parole l’ont fait connaître. Donne-nous d’être fidèles à écouter ta Parole, à la méditer et à la laisser 

nous habiter pour qu’à travers nous, elle attire à toi des femmes, des hommes et des jeunes qui deviendront, à leur tour, 

des disciples-missionnaires pressés de faire connaître ton Nom. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père... 

 

Jour 3 : Sagesse (7, 22-23.26.29-30) 

 

Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; perçant, net, clair et intact ; ami du 

bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les 

esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans 

tache de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations ; si on la 

compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s’efface devant la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne 

peut rien. 

 

L’effet de douceur de la Parole de Dieu nous pousse à la partager avec ceux que nous rencontrons au quotidien pour leur 

exprimer la certitude de l’espérance qu’elle contient (cf. 1 P 3, 15-16). (Lettre du pape François, no 12) 

 

Prière d’oraison : C’est toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Sagesse éternelle. Tu illumines nos cœurs et tu nous transformes 

pour que nous devenions de plus en plus à ton image et à ta ressemblance. Accorde-nous de te rencontrer chaque jour par 

la méditation de la Parole de Dieu et fais de nous des témoins qui rayonnent ton Amour et ta Vie. Que l’adoucissement de 

notre cœur et notre espérance grandissante témoignent de ton œuvre en nous et en notre communauté chrétienne. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père... 

 

Jour 4 : Isaïe (55, 10-12a) 

 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 

germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 

reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie vous partirez, vous 

serez conduits dans la paix. 

 

Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle a été écrite, elle demeure toujours nouvelle. 

L’Ancien Testament n’est jamais vieux une fois qu’on le fait entrer dans le Nouveau, car tout est transformé par l’unique Esprit 

qui l’inspire. (Lettre du pape François, no 12) 

 

Prière d’oraison : Seigneur Jésus, viens abreuver ma terre intérieure par ta Parole. Qu’elle fasse fleurir ce que je porte dans 

le meilleur de moi-même et qu’elle transforme en moi ce qui a besoin d’être transformé afin que je rayonne de ta joie et de 

ta paix. Qu’à l’écoute de ta Parole, nous puissions nous émerveiller les uns les autres de ce qui est beau et grand et de ce 

que tu fais fleurir en chaque personne. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père... 
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Jour 5 : Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (2,13) 

 
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions 
entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à 
l’œuvre en vous, les croyants. 
 
La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection de livres pour quelques 
privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. […] La Bible est 
le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les 
croyants et les rend un seul peuple. (Lettre du pape François, no 4) 
 
Prière d’oraison : Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce qu’aujourd’hui encore, dans notre milieu, des jeunes et des 
familles entendent et accueillent la Parole de Dieu dans leur vie. Ouvre notre regard pour que nous puissions voir comment 
ta Parole est à l’œuvre en nous et au cœur de la vie de ces jeunes et de ces familles. Amen. 
 
Prière finale : Notre Père... 
 

Jour 6 : Lettre de saint Paul aux Romains (10, 16-18) 

 
Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Isaïe demande en effet : Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? 
Or la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ. Alors, je pose la question : n’aurait-on pas 
entendu ? Mais si, bien sûr ! Un psaume le dit : Sur toute la terre se répand leur message, et leurs paroles, jusqu’aux limites du 
monde. 
 
Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée 
sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver 
à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. (Lettre du pape 
François, no 4) 
 
Prière d’oraison : Seigneur Jésus-Christ, ton Esprit continue ton œuvre en nous. Ouvre mon oreille, ouvre mon cœur pour 
être à l’écoute de ta Parole, pour être à l’écoute de l’autre et des cris du monde. Que partout, dans notre Église, jaillissent 
de nouveaux amoureux de la Parole et de nouveaux groupes de partage qui écoutent et qui témoignent. Amen. 
 
Prière finale : Notre Père... 
 

Jour 7 : Jérémie (15, 16) 

 
Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était 
invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l’univers. 
 
(…) sans l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De 
manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ ». (Lettre du pape François, no 1) 
 
Prière d’oraison : Seigneur Jésus, ta Parole me fait découvrir peu à peu que je suis bien-aimé de toi, que tu m’accueilles avec 
tout ce que je suis dans mes forces, mes dons, mais aussi mes limites. Tout cet amour que tu me fais découvrir par ta Parole 
fait ma joie. Que d’autres personnes puissent aussi découvrir combien tu les aimes à travers ta Parole qui donne vie afin 
que toi qui es l’Amour tu puisses être connu. Amen. 
 
Prière finale : Notre Père... 
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Jour 8 : Psaume 83 (84) (2-6) 

 

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers ! / Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;  

mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! / L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour 

abriter sa couvée : tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu ! / Heureux les habitants de ta maison : ils pourront 

te chanter encore ! /Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur cœur ! 

 

Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre 

à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le 

monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. (Lettre du pape François, no 21) 

 

Prière d’oraison : Seigneur Jésus, tu as déposé en moi des désirs inépuisables d’aimer et d’être aimé, d’être libre, de 

contribuer à ce que notre monde soit plus juste et plus humain. Que le trésor de ta Parole vienne attiser en moi et en mes 

frères et sœurs en humanité ces désirs intérieurs pour que nous puissions vivre des relations riches et belles et que nous 

puissions devenir des annonciateurs de la richesse inépuisable de ta Parole. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père... 

 

Jour 9 : Première Lettre de saint Paul aux Corinthiens (13, 1-8a) 

 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 

qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute 

la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis 

rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne 

me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 

d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne 

se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère 

tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.  

 

Constamment la Parole de Dieu rappelle l’amour miséricordieux du Père qui demande à ses enfants de vivre dans la charité. La 

vie de Jésus est l’expression pleine et parfaite de cet amour divin qui ne retient rien pour lui-même, mais qui s’offre à tous sans 

réserve. Dans la parabole du pauvre Lazare, nous trouvons une indication précieuse. Lorsque Lazare et le riche meurent, celui-

ci, voyant le pauvre dans le sein d’Abraham, demande qu’il soit envoyé à ses frères pour les avertir de vivre l’amour du 

prochain, pour éviter qu’eux aussi subissent ses propres tourments. La réponse d’Abraham est cinglante : « Ils ont Moïse et les 

prophètes, qu’ils les écoutent » (Lc 16, 29). Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour 

notre vie. La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à 

l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité. (Lettre du pape François, no 13) 

 

Prière d’oraison : Seigneur Jésus-Christ, tu es le visage de l’Amour du Père, le visage d’un grand Amour qui donne Vie. 

Puissions-nous nous laisser regarder et aimer profondément pour apprendre à aimer comme toi tu nous aimes. Fais lever 

de partout dans notre Église de nombreux amoureux de la Parole qui ont le cœur tourné vers leurs frères et sœurs plus 

fragiles et plus démunis. Que ces amoureux de la Parole donnent du fruit en abondance, selon ta promesse, pour faire 

advenir un monde plus humain. Amen. 

 

Prière finale : Notre Père... 
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Des suggestions pour aller plus loin en lien avec la Parole de Dieu : 

 Se joindre à d’autres pour partager autour de la Parole de Dieu (groupe de Maisonnée d’Évangile ou autre). 

 Proposer un café après la messe pour échanger autour des textes du jour. 

 Entendre des témoignages de personnes ayant été touchées par la Parole de Dieu. 

 Personnellement ou avec d’autres, suivre la formation en ligne gratuite sur la Parole de Dieu Ouvrir les Écritures. 

https://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ouvrir.html 

 Méditer personnellement les textes bibliques avant un partage biblique ou avant la messe. 

 Lire un évangile dans son entier. Par exemple, l’évangile de Marc. 

 Offrir une Bible en cadeau à une famille ou à une personne en lui témoignant du trésor qu’elle est pour soi. 

 Dans un groupe de partage biblique, se dire ce que la Parole de Dieu nous invite à être, à dire et à faire (défi 

missionnaire). 

 Sur Facebook, partager une Parole de Dieu qui nous inspire et nous tire vers la vie. #ParoleVie 

 

 

https://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ouvrir.html

