Catéchèse d’adultes du samedi 20 mars 2021, 9h, heure du Québec
(durée d’environ 2 heures)

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole (cbldP)
(récits bibliques du 5e dimanche du Carême)

Déroulement
8h45‐9h00

Accueil : les participants accèdent à la rencontre virtuelle

9h00

Début de l’activité

9h05

Un mot sur la catéchèse cbldP : abbé Yves Guérette (capsule vidéo)

9h20

Prière : Remise de ce matin au Seigneur

9h30

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole
en petit groupe (durée d’environ 90 minutes) :









Étape 2*: Accueil. Chaque membre du sous‐groupe se présente brièvement.
Étape 4a : Proclamer l'évangile.
Étape 4b : Identifier les étonnements/questionnements face à l'évangile.
Étape 5 : Partager les étonnements face à l'évangile (sans les interpréter).
Étape 6 : Proclamer : la 1re lecture, la 2e lecture, le psaume.
Étape 7 : Identifier les liens entre les récits.
Étape 8 : Partager les réflexions et les liens identifiés entre les récits.
Inviter les membres du sous‐groupe à écrire une prière individuelle après la
rencontre.

* Voir le guide abrégé d’animation de la catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole pour une
explication détaillée de chacune des étapes :
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wp‐content/uploads/Guide‐danimation‐abrégé_.pdf
Note : La numérotation des étapes ci‐haut correspond aux étapes qui se trouvent dans le guide abrégé
d’animation de la catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole.

Nous vous invitons à vous joindre à la

Célébration virtuelle de la Parole du 5e dimanche du Carême
qui aura lieu le dimanche 21 mars 2021, 19h30‐20h15, en ligne !
(déroulement : voir page suivante…)

Célébration virtuelle de la Parole du 5e dimanche du Carême
21 mars 2021, 19h30 – 20h15, heure du Québec

Déroulement

19h20‐19h30

Accueil : les participants accèdent à la rencontre virtuelle

19h30

Rappel du déroulement et choix des lecteurs

19h35

Célébration de la Parole












Signe de croix
Prière d’ouverture
Chant
Proclamation de la 1re lecture
Proclamation du psaume
Proclamation de la 2e lecture
Acclamation de l’évangile
Proclamation de l’évangile
Prières individuelles : les participants seront invités, s’ils le désirent, à partager
leur prière individuelle
Notre Père
Signe de croix

