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LA MESSE LA MESSE PAS À PASPAS À PAS

Ce lectionnaire est le livre qui comprend l’ensemble des passages 
bibliques lus au cours des eucharisties dominicales et pour les grandes 
fêtes (Noël, Triduum pascal, etc.). Ces lectures sont réparties 
selon un cycle de trois années (A, B et C) qui permet aux fi dèles 
d’entendre proclamée une part importante des Saintes Écritures. 
L’organisation de ces textes a été pensée pour que les croyants puissent 
circuler à l’intérieur même des Écritures et y percevoir le mystère 
du Christ. Ainsi la première lecture, tirée de l’Ancien Testament (sauf 
au temps pascal), est toujours choisie pour son lien spirituel ou théologique 
avec l’évangile du jour. Le psaume, lui aussi, leur fait écho. La seconde 
lecture, elle, privilégie une lecture semi-continue des écrits apostoliques.

Un itinéraire particulier
Les lectures de chaque 
dimanche forment 
un ensemble cohérent, 
un itinéraire particulier 
dans l’Écriture qui permet 
d’y découvrir un aspect 
du mystère du Christ. C’est 
la raison pour laquelle on ne 
les remplace pas par d’autres 
textes, aussi beaux soient-ils !

Pour l’assemblée
Quelle que soit notre responsabilité 
liturgique, nous entrons mieux dans 
une célébration (et nous sommes 
plus aptes à aider l’assemblée 
à y entrer) lorsque nous avons pris 
le temps d’en lire les textes 
à la maison ou en équipe liturgique.

Le lectionnaire
des dimanches
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Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la messe : 
le sens profond
des rites,
des gestes,
des prières ;
le rôle de chacun
des acteurs.

Une lecture enrichie
Un lecteur doit 
naturellement préparer 
le texte qu’il aura 
à proclamer lors 
d’une célébration. Mais 
sa lecture sera encore plus 
riche s’il a pris le temps 
de lire et de méditer
les autres textes du jour.
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