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Un outil d’animation 
destiné aux groupes et paroisses

Fort de l’expérience acquise durant toute une année, alors 
que des personnes de tous les horizons se sont mises à 
l’écoute de l’Évangile de Saint-Jean, vivant et commentant 
celui-ci,  le site À l’écoute des Évangiles lance une nouvelle 
activité, spécialement conçue pour les groupes et paroisses, 
afin de faire fleurir la parole au sein de la communauté.

À l’écoute de la Parole du dimanche est une activité d’anima-
tion hebdomadaire qui s’adresse à toutes et tous, et qui peut 
être relayée au moyen du site web ou de la page Facebook  
de la paroisse, ou encore du feuillet paroissial.

Une activité  
centrée sur la parole

À toutes les semaines, un extrait des Évangiles qui sera lu le 
dimanche sera envoyé à l’avance, de façon à mieux entendre, 
vivre, et partager la parole dominicale.

Chacun est convié à écrire quelques mots ou plus pour té-
moigner de ce qu’il a entendu, du chemin que la parole a 
accompli en lui, des fruits qu’elle a produit, ou encore pour 
dire en quoi la parole nous surprend, nous questionne et 
nous transforme

Les paroisses, communautés et autres groupes, peuvent au 
choix utiliser le matériel produit par À l’écoute des Évangiles 
pour animer leurs propres activités de partage de la parole 
ou encore participer en tant que groupe au site alecoutede-
sevangiles.mobi.

www.alecoutedesevangiles.mobi

participer@alecoutedesevangiles.mobi

Le site À l’écoute des Évangiles a 
été initialement conçu pour per-
mettre à des personnes isolées 
de retrouver une communauté 
de partage en ligne avec la-
quelle approfondir la lecture des 
Évangiles. L’approche est très 
simple : rassembler les témoi-
gnages de personnes de divers 
âges, milieux sociaux, cultures 
et horizons, chacun apportant 
sa propre conviction, son propre 
charisme et son propre don, afin 
de mieux entendre et actualiser 
la Parole.



Comment participer?

Inscrire l’adresse courriel de votre groupe ou paroisse 
dans la colonne de droite et cliquer le bouton d’inscrip-
tion.

Un message sera ensuite envoyé à votre adresse email. Ouvrir le mes-
sage et cliquer le bouton ou le lien pour confirmer l’inscription (votre 
adresse courriel restera confidentielle et ne sera jamais publiée. Il est 
également possible de se désabonner en tout temps).

Vous recevrez, deux semaines à l’avance et directement 
dans votre boite courriel, l’extrait des Évangiles qui sera 
lu le dimanche ainsi qu’une invitation à commenter 
celui-ci.

Relayez le message sur votre site web, votre page Face-
book ou sur votre feuillet paroissial, et invitez chacun à 
participer.

Chacun est convié à écrire quelques mots ou plus pour témoigner de 
ce qu’il a entendu, du chemin que la parole a accompli en lui, des fruits 
qu’elle a produit, ou encore pour dire en quoi la parole le surprend, le 
questionne et le transforme.

Publiez les témoignages ou commentaires reçus sur 
votre site web, page facebook, feuillet paroissial ou 
encore sur notre site.

Les paroissiens dont l’église n’a pas de site web pourront publier leurs 
commentaires directement sur le site À l’écoute des Évangiles en men-
tionnant la paroisse à laquelle ils appartiennent.

Dans ce dernier cas, écrivez-nous pour nous mentionner votre inten-
tion de participer, nous  publierons l’ensemble des témoignages reçus 
de votre groupe ou paroisse dans une section à votre nom.

Dans certains cas le prêtre de la paroisse, lors de la préparation de son 
homélie, pourra tenir compte de la contribution de ses paroissiens à la 
compréhension de la parole.

 Si votre groupe ou paroisse ne dispose ni de la disponibilité ni des 
ressources pour animer cette activité, invitez les membres de votre 
groupe ou paroissiens à participer directement à notre site en mention-
nant le groupe ou la paroisse dont ils proviennent.
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Faites participer les enfants à la parole des Évangiles en leur 
offrant chaque semaine un dessin à copier, tracer ou à co-
lorier. Ce dessin, sur le thème de la parole qui sera lue le 
dimanche, présente les contours simplifiés d’une œuvre ap-
partenant à l’art traditionnel chrétien. Inviter les enfants à 
envoyer leur dessin colorié accompagné d’un commentaire. 
Le dessin est livré en format PDF facile à imprimer et ne re-
quérant que peu d’encre.

À chaque semaine, vous re-
cevrez l’extrait des Évangiles 
à «écouter» accompagné 
d’une illustration s’inspirant 
d’œuvres de l’art traditionnel 
chrétien que vous pourrez 
publier sur votre site, page 
Facebook ou feuillet paroissial.

Des illustrations  
à partager



«Écouter», Dieu ne cesse de nous y inviter…
Il le fait à tant et tant de reprises dans l’ancien testament, et 
sur tous les tons :

« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ;
vas-tu m’écouter, Israël ? »

…« Ah ! Si mon peuple m’écoutait,… »
(Psaume 81(80),12a.7-8a.8bc-9.10-11ab.14.17.)

C’est également la première invitation que Dieu nous fait quand 
il envoie son fils dans le monde et qu’il le révèle publiquement 
lors de son baptême :

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. »
(Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9,28b-36.)

À l’écoute des Évangiles nous invite à retrouver le sens de 
« l’écoute » de la parole, à redécouvrir celle-ci de l’intérieur, 
dans une rencontre aussi authentique que personnelle, ainsi 
qu’à témoigner du chemin qu’elle accomplit en nous.

N’est-ce pas un peu ce à quoi Jésus nous convie lorsqu’il ac-
compagne ses paraboles de la recommandation : « Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende »?

Oui, j’ai des oreilles, mais ai-je entendu? Est-ce que j’ai laissé la 
Parole me déranger dans mes habitudes de pensée, l’ai-je ac-
cueillie jusqu’au point où ma vision en a été transformée? Lui 
ai-je permis de s’incarner en moi et de transfigurer l’ensemble 
de ma vie?

Écouter au-delà  
des discussions et des débats

Se distanciant de la formule des 
forums, À l’écoute des évangiles 
évite les discussions, prises de 
positions ou débats d’opinion. Il 
ne s’agit ici pas tant de débattre 
d’un sujet que de vivre et prati-
quer un chemin profondément 
intérieur, ce qui ne peut se faire 
qu’en s’y engageant avec sincé-
rité, confiance et fidélité. Chacun 
est invité à participer au partage 
de son parcours de foi à l’écoute 
des Évangiles en envoyant son té-
moignage par courriel.

Pourquoi  
“écouter”?



   Depuis le début de l’aventure 
de À l’écoute des Évangiles, des 
personnes de divers horizons et 
milieux de vie ont participé en 
envoyant leurs commentaires et 
témoignages. Les messages que 
nous avons reçus laissent deviner 
une variété d’âges et de chemi-
nements. Certains ont manifes-
tement développé une maturité 
spirituelle, d’autres sont en début 
de parcours et cherchent à en 
apprendre plus sur les Évangiles, 
d’autres ressentent un appel sans 
avoir été baptisés ni confirmés. 
Certains ont déjà publié et ma-
nipulent la plume avec aisance, 
d’autres cherchent leurs mots et 
envoient leurs quelques lignes à 
partir de leur téléphone mobile.

Les lecteurs proviennent princi-
palement de la France et du Qué-
bec, et également de l’ensemble 
des pays francophones.

Se faire témoin...
« Participez! Le seul petit effort d’approfondir ce qui 
a été entendu d’un passage de l’Évangile en écrivant 
quelques mots en vaut la peine! Des dimensions in-
soupçonnées surgissent de façon inattendue. Ce pro-
cessus fait littéralement fleurir la Parole en nos cœurs, 
celle-ci prend un nouveau sens. »

(témoignage d’un participant)

Quelques fleurs tirées des commentaires 
reçus suite à la lecture de passages de l’Évangiles

Chacun est profondément 
appelé à se faire témoin  

de la parole.



Quelques témoignages  
de participantes et participants

« Merci pour ce magnifique festin qui s’offre pour nourrir le 
plus profond de nous. Les évangiles sont là depuis toujours, 
mais ce site me permet de recevoir les «bouchées de lumière» 
une à la fois, comme un enfant qu’on nourrit à la becquée. »

Mariette Renée 

« Merci de me donner l’opportunité de prendre le temps d’y 
réfléchir en profondeur. C’est un texte que j’ai lu bien des fois 
mais c’est la première fois que je le lis avec un regard différent.
A chaque semaine c’est l’inconnu parce que je ne sais jamais 
qu’est-ce que cette écoute intérieure va susciter en moi. Dieu 
merci, je suis surprise de voir que l’esprit est bien présent pour 
me guider dans cet exercice spirituel. C’est aussi une joie de 
lire les commentaires de chacun, chacune pour compléter ma 
compréhension du même évangile. »

Karine

« Je suis émerveillé devant 
cette belle initiative qui re-
joint les personnes dési-
reuses de croissance de leur 
foi et de leur vie spirituelle. Je 
vous en félicite; l’usage d’un 
tel média peut aller vers des 
personnes qui recherchent 
ou qui se questionnent sur 
leur foi et la vie chrétienne. »

Alain

« Depuis un an, j’ai trouvé le 
site:  alecoutedesevangiles.
mobi. Sa force est la simplici-
té d’une lecture personnelle,
la découverte d’une Parole 
d’où jaillit une Source, et le 
désir de la partager. Puis, 
dans mon cœur, l’appel à 
veiller sur cette Parole du 
Seigneur, l’entendre à nou-
veau et y être docile. »

Fernande



Comment participer 
à titre individuel? 

1 – Lire chaque semaine le passage de la parole 
      qui vous sera envoyé

2 – Écrire quelques mots ou plus sur ce que 
      vous entendez de cette parole

3 – Signer d’un simple prénom ou d’un nom de plume

4 – Envoyer votre témoignage au plus tard 
      le dimanche midi suivant à :

participer@alecoutedesevangiles.mobi

Laissez votre cœur parler!

Une fois inscrit sur le site, vous recevrez chaque semaine dans votre boite 
courriel l’extrait des Évangiles à lire et à commenter. Vous aurez quelques 
jours pour accueillir, écouter, vivre et partager ce que vous avez entendu 
au travers de cette parole. Cela vous donnera l’occasion de méditer la 
parole des Évangiles qui sera lue le dimanche deux semaines à l’avance.

Laissez votre cœur parler! Partager en quoi la parole vous surprend, vous 
questionne et vous transforme. Ne pas se soucier du style ni de la forme, 
il ne s’agit pas de performer aux yeux du monde mais bien de témoigner 
en cœur à cœur avec Dieu, dans l’intimité de son Amour. (Vous n’avez 
même pas à vous en faire pour l’orthographe ou la grammaire, nous nous 
en occupons)

Votre témoignage (signé de votre simple prénom ou d’un nom de plume) 
sera publié le lundi suivant en même temps que celui des autres partici-
pants. Vous pourrez ainsi approfondir la parole au contact d’une diver-
sité de témoignages, et vous entendrez la parole dominicale d‘une toute 
autre façon lorsqu’elle sera lue le dimanche suivant à la messe.

Comment  
s’inscrire?

C’est tout simple :

   Inscrire son adresse courriel 
dans la colonne de droite sur le 
site et cliquer le bouton d’ins-
cription.

  Un message sera ensuite en-
voyé dans votre messagerie 
email. Ouvrir le message et cli-
quer le bouton ou le lien pour 
confirmer l’inscription (votre 
adresse courriel restera confi-
dentielle et ne sera jamais 
publiée. Il est également pos-
sible de se désabonner en tout 
temps).

    Même pas besoin  d’avoir ac-
cès à un ordinateur, le site ale-
coutedesevangiles.mobi a été 
conçu pour pouvoir être utilisé 
sur un simple téléphone mo-
bile.

Le message des Évangiles, c’est pour toutes et tous, même pour 
les personnes qui n’ont jamais eu l’occasion de l’entendre. Pas 
besoin d‘être connaissant, il suffit de se mettre à son écoute, 
les oreilles grandes ouvertes! Invitez des personnes isolées ou 
en périphérie de la paroisse à participer à l’activité hebdoma-
daire À l’écoute de la parole du dimanche en leur imprimant 
cette page!

Note : Pour garantir la cohé-
rence des propos et la qualité du 
processus de partage, nous nous 
permettons au besoin d’éditer 
les textes reçus et le cas échéant 
de retirer les interventions trop 
personnelles ou hors propos.

www.alecoutedesevangiles.mobi

Pour toutes 
            et tous...  



Origine de l’initiative 

Ayant œuvré à titre de volontaires dans divers milieux communautaires 
et auprès des plus démunis ou fragilisés, nous avons été frappés par la 
perte de sens ainsi que par la détresse croissante d’une grande partie de 
la population. Nous nous sommes demandé comment, à notre modeste 
petite échelle, nous pourrions initier une activité de partage de la foi au-
delà des appartenances religieuses.

En parlant avec les personnes au gré des rencontres, nous nous sommes 
rendu compte à quel point le message des Évangiles était peu entendu 
et compris, et souvent mal interprété. N’ayant ni l’intention ni la préten-
tion de faire une œuvre évangélique, nous nous sommes quand même 
questionnés, à savoir si nous pourrions initier une activité qui favorise-
rait une meilleure écoute et compréhension de la Parole des Évangiles.

Comment rejoindre les personnes les plus marginalisées, celles qui ont 
précisément si peu de confiance en elles-mêmes, souffrant de dévalori-
sation profonde?

Notre réponse : en tout premier en leur offrant un espace où elles peu-
vent en toute liberté s’approprier de la parole et s’exprimer sans avoir 
peur de se sentir évaluées, jugées, dévalorisées ou rejetées. En ce sens, 
l’anonymat qu’offre un espace de partage virtuel sur Internet facilite l’in-
tégration de personnes de divers milieux sociaux, cultures et horizons, 
chacun apportant sa propre conviction, son propre charisme et son 
propre don.

Chacun n’étant identifié qu’au moyen d’un seul prénom, tout le monde 
part sur un pied d’égalité, toutes et tous retrouvant son statut de petit 
enfant devant le Seigneur et Dieu le Père. Les différences de statut so-
cial, d’âge, d’expérience, d’appartenance religieuse ou d’origine cultu-
relle s’estompent au profit de l‘interpellation sur le sens des écritures.

Le site À l’écoute des Évangiles a été lancé en 2013. Il s’est fait connaître 
au Québec grâce au bulletin Proximo de Radio Ville-Marie. En une 
soixantaine de semaines les participants on commenté l’ensemble de 
l’évangile selon Saint-Jean. Tous les commentaires sont accessibles sur 
le site. Durant l’été 2014, en consultation avec quelques religieuses et 
religieux, prêtres et paroisses, nous avons élaboré la nouvelle activité 
« À l’écoute de la parole du dimanche » qui correspond d’avantage aux 
besoins de l’animation pastorale.

Qui sommes-nous?

Nous sommes quelques laïcs, 
certains en région rurale et 
d’autres en milieu urbain, tou-
chés par le message des évan-
giles et fortement sensibilisés 
par la détresse sociale qui nous 
entoure.

Nous n’appartenons à aucun or-
ganisme et nous ne sommes af-
filiés à aucun mouvement. Tout 
le travail est accompli bénévole-
ment, sans aucun budget d’opé-
ration dans le seul objectif de 
tendre la main aux nombreuses 
personnes encore en quête de 
sens et d’appartenance.

Le travail de graphisme, de créa-
tion des accompagnements vi-
suels, de formatage des textes 
et de mise en ligne de l’ensemble 
est accompli par des profession-
nels en communication non-ré-
munérés.

Soeur Gisèle Turcot, sbc,  
est notre répondante au Québec 

auprès des paroisses  
et organismes religieux.

gisele.turcot@videotron.ca

Cette forme de partage en ligne est une invitation à vivre une expérience spirituelle avec d’autres 
et à réfléchir sur les valeurs essentielles de la vie en étant à l’écoute du Souffle de la Parole de 
Dieu. La rencontre avec Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, incite à cheminer vers la Vérité, l’Amour 
et la Paix. J’appuie ce projet «À l’Écoute de l’Évangile» et je souhaite qu’il soit largement diffusé. 
Lorette Langlais, sbc - Supérieure générale de l’Institut Notre-Dame du Bon-conseil de Montréal

Bravo pour cette magnifique initiative, Je donne mon plein appui à votre outil d’animation. 
Marcel Dumais, omi - Président de la Société catholique de la Bible.

Appuis



Dieu nous en fait la promesse de toutes sortes de façons, l’écoute 
de sa Parole ne reste pas vaine : …ainsi ma parole, qui sort de 
ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait 
ce que je veux, sans avoir accompli sa mission (Isaïe 55,10-11),

Pour que sa Parole Lui revienne pleinement en ayant « accompli 
sa mission », nous sommes inévitablement appelés à en deve-
nir les témoins vivants.

Une des façons de le faire est de témoigner de ce que nous 
avons entendu. Non pas pour prétendre dire quelque chose qui 
n’aurait pas encore été déjà dit, mais plutôt en geste d’action de 
grâce, pour que sa Parole porte fruit, se manifeste à l’intérieur 
de notre propre expression et nous transforme.

… La pratique que nous offre  
À l’Écoute des Évangiles est pour 
moi une sorte de Lectio Divina, en 
ce sens qu’elle nous met en com-
munion véritable avec la Parole.
 

Lorsque j’écoute en profondeur 
les versets d’Évangile de la se-
maine, je laisse la Parole s’im-
prégner et résonner en moi en 
ouverture du coeur, afin de per-
mettre à l’Esprit de venir souffler 
ce que mon propre petit esprit ne 
pourrait jamais penser par lui-
même. Cela ne veut pas dire que 
ce que j’entends est nécessaire-
ment une lumière pour d’autres, 
et peu importe parce que ce 
n’est pas le but. L’essentiel de 
cette pratique, je crois, c’est que 
chacun puisse s’ouvrir en lui-
même à ce souffle intérieur qui 
est en soi une bénédiction. Cela 
demande souvent beaucoup de 
recueillement avant de percevoir 
ce souffle tout amour - souvent 
ressenti comme une présence in-
time – qui souffle un sens vivant 
et toujours présent de la Parole, 
sauf qu’il n’est pas toujours fa-
cile de mettre cette inspiration 
lumineuse en mots…

Je crois cependant qu’il est im-
portant de faire ce travail de 
mise en lumière par les mots, 
même si ce n’est pas toujours 
aisé, parce que c’est à ce mo-
ment-là, il me semble, que ce 
petit souffle s’incarne vraiment 
en nous.

Je dois avouer que de participer 
À l’Écoute des Évangiles m’aide 
à mener cette pratique à terme, 
semaine après semaine, et ce 
qui est offert par ce travail… 
nous est à coup sûr rendu au 
centuple.

Michaël


