
Au fil de la liturgie 
 

« Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. 

Gloire à Toi Seigneur ! » 

Une acclamation accompagnée de trois petites croix, sur le 

front, sur la bouche, et sur la poitrine, à vivre en profondeur. 
 

 
 

Le signe de la croix sur le front : "Seigneur Jésus, 

que ton Evangile éclaire mon intelligence" 

Le signe de la croix sur les lèvres : "Seigneur Jésus, que je 

sois capable de redire ton Evangile aux autres". 

Le signe de la croix sur le cœur : "Seigneur Jésus, que ton 

Evangile vienne dans mon cœur et y demeure pour que j’en vive" 

 
 

La Bible à dévorer ! 
 

 Faire une génoise carrée de 3cm 
d’épaisseur. La découper en rectangles de 10x6 
cm. Les fourrer d’une garniture (chocolat ou 
confiture) en laissant la tranche dorée intacte. 
 Réaliser un marque- 
page rouge, qui dépasse 

en bas du livre, avec une lamelle de fruit confit 
découpée et piquée. 
 Enrober d’un glaçage transparent l’ensemble. 
Avec un filet de glaçage blanc, décorer la 
« couverture » et la « tranche » du livre comme sur 
les photos. 



Se nourrir de la Parole de Dieu 
 

L’importance de la lecture de la Bible pour notre vie chrétienne 
nous est sans cesse rappelée, depuis le Concile Vatican II jusqu’au Pape 
François, dans les revues chrétiennes et dans les récits de témoins.  
Mais une chose est de lire la Bible, autre chose est de la comprendre ! 
 

Autre chose encore de recevoir un passage de 
la Bible comme une Parole qui m’est adressée 
personnellement, et qui m’aide à vivre mieux. C’est 
une expérience à faire, et à refaire. 
 

Alors, que devons-nous faire pour qu’un texte de la Bible nous parle ? 
 

o D’abord le désirer, le demander dans la prière. « Parle, Seigneur, 
ton Serviteur écoute » disait le jeune Samuel (1S 3,10). 
Que ton Esprit-Saint m’éclaire, Seigneur, et me rende accueillant à 
ta Parole, à l’image de la Vierge Marie. 

 

o Si on le peut, essayer de savoir quel est le contexte du texte choisi. 
Les revues liturgiques nous donnent de très bons éléments en 
résumé sur les textes de la Messe. Dans la Bible, les pages 
d’introductions des livres sont très intéressants. 

 

o Ensuite, la lecture du texte doit déboucher sur la question : 
qu’est-ce que ce texte me dit ? (Ne pas commencer par ce qu’on 
ne comprend pas, ou qui nous choque !!) Une phrase m’interpelle 
positivement ou me touche. Une expression m’éclaire sur Dieu, 
sur la vie, sur moi-même. 
Seul, ou en groupe (équipe liturgique, MCR, …), je prends le temps 
de réfléchir à ces quelques mots ou à cette idée qui m’ont frappés. 
 

o Enfin, dire à Dieu sa prière à partir de cette réflexion : merci pour 
quelque chose qui m’a éclairé, s’il Te plait aide-moi à continuer à 
mieux comprendre telle Parole dans les jours qui viennent, … 

 

Conseil aux équipes liturgiques : ne lire qu’un seul des 3 textes et le 
méditer ensemble, plutôt que de tout lire sans approfondir. 


