15/12/2020
Bonjour à toutes et à tous,
Le 24 janvier 2021, pour la seconde fois nous fêterons le Dimanche de la Parole de Dieu. Instituée l’an
dernier par le Pape François, cette fête veut encourager les croyants à une plus grande familiarité avec la
Parole de Dieu, « afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse
inépuisable » (Motu proprio, 30/09/2019).
A l’appui de cette démarche, le Service diocésain de la Parole vous propose les ressources matérielles et
humaines suivantes :
-

une fiche de partage sur l’évangile de ce jour (ici en pièce jointe et/ou sur le site enviedeparole.fr) ;
une plaquette de présentation des différents parcours accessibles sur le site enviedeparole.fr, qui
peut être diffusée ce jour-là, de façon sélective ;
une sensibilisation et une mobilisation des groupes enViedeparole qui existent, pour qu’ils prennent
part à cette opportunité de se faire connaître, de témoigner ou d'essaimer.

L’an dernier, des équipes liturgiques en lien avec des groupes enViedeparole avaient pris diverses initiatives,
par exemple :
-

une procession de l’évangéliaire accompagné de membres de groupes enViedeparole qui portaient
et apportaient leurs parcours partagés ;
des témoignages d’animateurs ou de participants de groupes enViedeparole ;
une homélie remplacée par le partage de l’évangile du jour - en petits groupes - avec l’aide de la
fiche préparée par le Service et animée par des membres de groupes enViedeparole ;
les intentions rédigées par ces petits groupes à l'issue du partage, apportées à la prière universelle ;
la plaquette de présentation des parcours enViedeparole remise à l’issue de la célébration.

Mais restons prudents sur les propositions qui, cette année, peuvent être contrariées par l’évolution des
contraintes sanitaires.
Maintenant c'est à vous, doyens, curés, membres d'EAP, membres d'équipes liturgiques, animateurs/trices
de groupes EnVie de Parole, de regrouper vos forces et vos ressources pour mettre en place, sur votre lieu,
des propositions adaptées pour ce Dimanche de la Parole. Le service de la Parole reste à votre écoute et
vous assure de son soutien.
Nous vous rappelons les deux moyens qui vous permettent de communiquer avec nous :
-

le site internet : enviedeparole.org
l'adresse mail : service.parole@lille.catholique.fr

Avec tous nos encouragements,

L’équipe du Service diocésain de la Parole : M.-L. Biscari, H. Lukaszewicz, P. et M. Maincent, B. Sénécal

