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Thème PAROLE DE DIEU 

 

Groupe Blanquefort 
 

I)  Que représente la Parole de Dieu pour nous chrétiens de Blanquefort ? 

Parler de la Parole de Dieu, n’est-ce pas avant tout se poser la question de la parole en tant que 
représentation verbale de la pensée spécifique à l’être humain grâce à laquelle nous pouvons communiquer ? 
Cette caractéristique, cette faculté, ne nous a t-elle pas été donnée par Dieu, qui dans son infinie bonté nous 
l’a transmise par son acte même de création ?  

Dès  le commencement Dieu parle pour créer le monde et l’homme. 

Dieu dit : “ Que la lumière soit et la lumière fut “ (Genèse 1,3) 

Dieu dit encore : “ Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance “  (Genèse 1,26)  

C’est donc par sa parole, par le Verbe que Dieu créa toute chose : 

“ Au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu “ (Jean 1,1) 

La Parole de Dieu est donc le fondement de la création. Sans elle, pas de lumière ; sans elle pas de vie. Dans 
ce cadre, revisitons l’éloge de la loi et de la Parole divines du psaume 119. 

Ainsi, la Parole de Dieu est inscrite dans les gènes de l’humanité. 

C’est pour cela que la Parole de Dieu est présente dans : 

Des lieux : l’église, la nature, la maison, aussi de retraite… 

Des temps : le matin au réveil, le soir au coucher, au moment des repas (le Bénédicité)… 

Des occasions : journée de Carême à la Miséricorde, visite de malades, de personnes âgées (jardins de 
l’Ombrière, le Verger du coteau,  le Clos Caychac …) 

C’est pour cela qu’elle est aussi nourriture : 

“ L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu “ (Matthieu 
4,4) 

Ainsi, la Parole de Dieu représente un souffle d’amour quotidien qui nous aide à marcher dans nos vies. Elle 
nous permet de cheminer dans la confiance. Elle nous console, nous apaise et nous donne de l’énergie et de 
la force face aux vicissitudes de la vie. Elle nous permet d’aller à la rencontre d’autrui, de nos familles aussi 
dans l’espérance de l’Évangile. Rappelons-nous les Béatitudes et le message d’espoir de Jésus. Ses 
recommandations pour la vie et sa promesse d’un bonheur futur. 

De fait, c’est parce que la Parole de Dieu est le socle même du monothéisme comme indiqué par différentes 
représentations religieuses et pour ce qui nous concerne nous chrétiens - de Blanquefort - la liturgie de la 
Parole lors de la célébration de la messe, parce qu’elle est au centre de notre vie de chrétien, qu’elle en est la 
base, que nous pouvons la représenter comme étant le cœur même des thèmes de la  “marguerite synodale“. 

En effet, sans Parole de Dieu, pas d’Évangélisation possible. Une Place de chacun difficile à déterminer, 
donc une Fraternité fragile. En outre, sans Parole de Dieu, quid des Célébrations et de l’Organisation 
ecclésiale ? 
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II)  Comment s’inscrit-elle comme source dans notre vie de disciple ? 

En se faisant chair en Jésus, Dieu est directement entré en relation avec l’homme. En le nommant comme 
son fils lors de son baptême, l’oint du Seigneur devient le Christ, le Messie. Celui par qui la bonne nouvelle 
est révélée. Celui par qui la Parole de Dieu sur terre est donnée. 

Ainsi, Jésus Christ est la source par et dans laquelle chaque chrétien s’abreuve. Il est la source de vie par 
excellence pour chaque disciple. 

“ Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, au contraire, l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. “ (Jean 4,14)  

La Parole du Seigneur est rappelée tout au long des Évangiles. Il suffit de les lire, seul mais surtout en 
groupe pour recevoir l’enseignement de Jésus. Elles sont la véritable source dans la connaissance du Christ. 
Ce qu’il a fait, ce qu’il a dit. Comment il s’est comporté dans les relations humaines ; avec sa famille, ses 
amis, les malades, les étrangers, les pêcheurs, les femmes… 

Du début à la fin de la vie, la Parole de Dieu est pour chaque disciple source d’espérance et de délivrance. 

“ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole “ (Psaume 129-1) 

“ Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance “  (Psaume 18b) 

Elle est présente dans toutes les églises lors des célébrations : messe, baptême, communion, mariage, 
obsèques. Elle est aussi présente dans toutes les paroisses, comme à Blanquefort au sein du Secteur Pastoral 
des Portes du Médoc. Dans toutes les équipes qui animent la liturgie, dans la préparation des célébrations, 
dans la liturgie de la Parole, le choix des chants, la prière universelle, les intentions de prière, dans la lecture 
de la Bible (Cadir, Lectio Divina). Elle est aussi présente pendant le temps de Carême : lecture d’un 
Évangile en groupe, échanges avant la messe. Présente encore dans toutes les organisations caritatives 
d’entraide et de solidarité comme le Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul, le Dimanche Fraternel 
Paroissial, le Mouvement Chrétien des Retraités. Elle est enfin et surtout présente dans chaque famille 
chrétienne. Invite à explorer chaque for intérieur en vue d’appréhender nos défauts et essayer de les corriger.  

 Et le vecteur commun de la Parole de Dieu, c’est la puissance de la Foi et l’Amour du prochain que chaque 
disciple vit selon sa propre mesure dans le rapport à l’autre. 

L’Amour du prochain est l’essence même de la Parole de Dieu. C’est un des deux commandements que 
Jésus Christ nous a laissés, si bien rappelé par saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens (Co 13,1-3) 
.Cette lumière de la foi dans l’amour guide le disciple et son engagement il le trouve et le fortifie en 
communion dans la prière avec le Seigneur.  

Mais n’oublions pas que les disciples sont ceux qui sont appelés par Jésus et qui le suivent. Qui se mettent à 
son école, à son enseignement. En établissant les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme 
évangélistes, comme bergers ou comme enseignants. (Ephésiens 4,11-16). Et ce grâce à l’Esprit saint qui se 
manifeste de manière différente en chacun de nous en parole de sagesse, en parole de connaissance. 
(Corinthiens - 1 -12,7-12). C’est l’Esprit saint qui nous vient en aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans 
nos prières et nous avons besoin de ses dons pour comprendre la Parole de Dieu et la mettre en œuvre afin 
de trouver la paix avec soi-même dans l’amour du Christ. 

Ainsi, le disciple doit  comme le dit le Pape François “ cultiver son espace intérieur “ pour être à même 
d’être toujours en connexion avec la Parole de Dieu dont le point d’orgue trouve son ressourcement dans le 
sacrement de l’Eucharistie. 

III)  Comment la faire vivre avec plus d’intensité ? 
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Pour faire vivre la Parole de Dieu avec plus d’intensité, il est nécessaire de lui donner plus de force au sein 
de notre Église. Cela commence par une liturgie de la Parole notamment lors de la célébration de la messe 
(dominicale ou autre) qui soit de belle qualité. Les lectures et le psaume - quand il est lu -  devraient être 
toujours prononcés à haute et intelligible voix,  avec ferveur, avec l’amour du don de Dieu afin que 
l’assemblée réunie ressente intensément la puissance du Verbe prêtée par l’Esprit saint au lecteur/lectrice. 

Peut-être que le diocèse pourrait organiser des formations appropriées en ce sens ? 

Concernant l’homélie, pour aller dans le sens de Benoît XVI, il serait souhaitable, eu égard à l’expérience 
didactique, qu’elle s’attache à mettre en évidence et ce afin de maintenir l’attention de l’assemblée deux à 
trois idées-forces. Au-delà, il y a risque de “décrochage“  au détriment de la qualité de la totalité de 
l’homélie. 

En dehors du lieu de culte, pour donner plus d’intensité à la Parole de Dieu il est essentiel d’Évangéliser 
encore et  toujours. Faire connaître les Évangiles partout autour de nous. Se servir des paroles de Jésus 
Christ pour donner du sens dans certaines situations et expériences de la vie. En essayant de mettre en 
pratique la Parole de Dieu dans les relations que nous entretenons avec nos familles, nos amis, même nos 
ennemis ; ainsi qu’avec les autres membres de l’église qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Pour cela, il 
nécessaire d’être toujours plus à l’écoute de l’autre, notre prochain. De l’aider, de l’accepter, de l’aimer dans 
sa différence pour l’amener dans le chemin du Seigneur.   

De fait, il est essentiel que le disciple se considère constamment en Mission pour que comme le demande le 
Christ : “… je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure …“ 
(Jean, 15,16). Et dans ce cadre, il faut une source par et dans laquelle le Saint-Esprit vient nous conforter, 
nous inspirer, nous guider.  Cette source d’eau vive peut être des personnes renouvelées dans l’Esprit 
comme l’homme nouveau (Jean, 3, 1-11). Cette personne renouvelée peut être un père spirituel, un prêtre, 
un prédicateur itinérant. Elle peut faire l’objet d’une rencontre lors d’une retraite spirituelle. 

Donner du poids et de la valeur à la Parole de Dieu, c’est surtout mettre l’accent sur les sept œuvres de la 
miséricorde spirituelle et les sept œuvres de la miséricorde corporelle, en les soutenant, en les fertilisant. En 
étant plus attentif à l’accueil au sein de nos paroisses des personnes en recherche de Dieu, avec une attention 
toute particulière pour les Personnes Porteuses d’un Handicap en leur donnant la possibilité d’entrer plus 
facilement dans nos églises (rampes d’accès pour fauteuils roulants). En développant aussi au sein de nos 
communautés des formations adaptées au braille et au langage des signes pour partager avec eux la Parole 
de Dieu.  En priant, car la prière est une pure source d’eau vive, dans nos églises, mais aussi comme le dit  le 
Pape François en multipliant “les groupes de prière et de lecture priante de la Parole “ car la  “Parole de 
Dieu doit être proclamée avec la prière“ (homélie du Pape François à Sainte Marthe du 14/02/2017). 

Nous pouvons donner aussi plus d’intensité à la Parole de Dieu à l’occasion des journées de commémoration  
des armistices des deux  guerres mondiales. À l’occasion aussi de l’inauguration de locaux paroissiaux 
(anniversaire et rénovation de l’église Saint-Martin de Blanquefort). 

Sur un tout autre plan, et à l’heure de la modernité, utiliser plus les réseaux sociaux pour des publications sur 
des sujets d’actualité, des  homélies, etc. (cf. Père Pierre DEPRECQ). Utiliser aussi dans nos églises dans la 
mesure du possible des systèmes vidéo (vidéoprojecteur, moniteur vidéo) afin de rendre plus accessible la 
Parole de Dieu lors des lectures, des chants, du crédo, de la prière universelle, de la Prière du Seigneur…
       Sans oublier les propositions de publications dans les journaux paroissiaux comme Dialogue ou 
dans le journal du Diocèse dans les rubriques autour de la formation, de la culture, des rencontres et ou 
conférences. 

S’inspirer enfin de lectures sur la vie des saints comme sainte Thérèse d’Avila, sainte Thérèse de Lisieux, 
saint Jean de la Croix et tant d’autres auprès desquels nous pouvons nous ressourcer. 

C’est à partir de ces actions par exemple que l’Eglise en tant qu’assemblée de chrétiens peut se régénérer et 
grandir ; trouver un nouveau souffle de vie. Un nouveau sens dans l’affermissement de la foi de chacun de 
telle sorte que l’engagement de fidélité de chaque croyant envers la Parole de Dieu soit véritablement 
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sincère et que par ses actes, il trouve une juste place d’ouvrier d’amour dans le chemin de la fraternité et de 
disciple-missionnaire pour la paix dans le monde.    

___________________________ 

Groupe Eysines 
 

Au niveau de nos communautés locales : 

Le resourcement doit correspondre à un besoin, le ressourcement individuel sert la communauté. 

Se ressourcer chercher à être nourri : lectio -divina, cours de théologie, pèlerinages, retraites, prières. 

Le témoignage est très important. 

Remercier les prêtres pour leurs homélies, leur s dire que l’on n’est pas d’accord avec tact et simplicité ; cela 
mérite une discussion. Nécessité d’un échange avec les prêtres. Une homélie = application de l’évangile à 
aujourd’hui. 

Nous avons le devoir de cultiver notre Foi, par des formations, si on aime le Christ on veut aller plus loin 
dans ce qu’il est, le connaître mieux… 

Proposer des formations adaptées pour éveiller le désir. Il faut de la pédagogie pour rendre attirant. 

Des rassemblements comme la journée des familles, créer des temps festifs, B’ABBA, loto, journée de 
rentrée occasion de rencontrer des personnes , et de voir nos prêtres sous un autre regard. 

Travailler en secteur pour le catéchuménat, la santé, feuille de liturgie,  

Rôle du CPS  pour rassembler. 

Proposer tout les ans des sorties de secteur, des journées de recollections .. 

Au niveau du diocèse 

Il existe déjà de nombreux lieux de ressourcement  

Institut Pey-Berland les cours sont chers pour certains 

Lorsque les gens se rencontrent cela crée de la communion Pentecôte, 15 août, chemin de croix dans les rues 
Pâques inter-religions 

Dans les ensembles pastoraux des choses se font surtout pour les jeunes, journée de récollection pour le 
MCR 

On s’épuise à faire des choses en paroisses, en secteurs alors entre secteurs !!! plus on rassemble de 
morceaux plus c’est difficile. 

Conseil pastoral de secteur : planification, proposition, et mise en œuvre 

La communauté des prêtres important cette entente pour avancer. 

La communication est importante, assez longtemps à l’avance, affichage, feuille d’annonce Mettre l’accent 
sur le plus important. 

Vivre des activités de l’Eglise et aider les gens à prendre conscience des besoins de nos paroisses on doit 
vivre sa foi en dehors des liturgies du dimanche. Aider les gens à devenir disciple  missionnaire  après un 
rassemblement qu’est ce qui a changé pour vous ? qu’allez-vous faire maintenant,  

Se déplacer vers un mouvement, c’est le meilleur moyen de le soutenir. 

Trouver le moyen de communiquer avec ceux qui demande le baptême ?  le mariage … 

Utiliser les moyens techniques pour des video -conférences mais il faut être spécialistes. 

____________________________ 
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Groupe du Pian-Médoc 
 

Etat des lieux : 
Nous avons pris connaissance des questions du 1er paragraphe « Etat des lieux » et nos réponses diverses et 
variées ne sont pas exhaustivement retranscrites ici mais seulement les tendances détectées.  

- Exemple, le groupe Diaconia s’est orienté vers la lecture des évangiles, à la demande de quelques 
personnes en recherche, 

- Il est vrai que le manque de formation dans le domaine de la liturgie et autres peut empêcher de 
répondre aux appels et pourtant la relève n’est pas assurée ! Rappel des formations de JM 
Despeyroux qui permettent de redécouvrir … la messe et pourraient être une réponse. 

- Le terme même de « formation » pour la Parole choque : il nous semble préférable de lire, 
s’imprégner la Parole lentement, avec une aide éventuelle pour en apprécier tout le miel. 
Ressourcement nous parait plus adapté. C’est aussi notre façon d’être avec les autres qui nous permet 
d’exprimer cette parole, autrement qu’avec les mots. 

- Dans notre secteur, nous avons déjà des lieux, des temps pour prier : chapelets, messes, adorations, 
chez les sœurs. Il existe aussi des lieux de lecture (cadir, lectio divina, diaconia,…) mais qui ne 
réunissent que peu de personnes et n’échangent pas forcément entre eux. 

- Cette constatation nous a amenés à nous dire que notre « communication » était insuffisante : 
différentes pistes ont été suggérées en plus de l’existant (feuilles de messe, Dialogue) telles annonce 
détaillée en fin de messe, flyers à thème à distribuer, s’intéresser à d’autre méthodes type B’Abba, 
etc 

- Le pèlerinage diocésain à promouvoir, la journée Secteur également,  

Comment aider les prédicateurs à évaluer et enrichir le fonds et la forme de leurs homélies ? 

- Inviter les prêtres plus souvent dans nos familles afin qu’ils saisissent mieux les modes de vie, les 
préoccupations, les conditions du travail de leurs paroissiens 

- Avant la messe ou pendant, nous pourrions, par petits groupes, lire l’évangile du jour et nous dire 
ce qu’il évoque ou provoque dans nos cœurs. L’ensemble des partages pourrait servir au prêtre 
pour son homélie. Une fois par mois semble une bonne fréquence. 

- Rencontrer les prêtres une fois par mois pour échanger sur le ressenti des homélies. 

- Un livre témoignage de prêtre préconise la préparation de certaines homélies aves les paroissiens 

Quelles passerelles créer entre les mouvements, les groupes de spiritualité, les communautés 
religieuses et les paroisses ? 

Il faut se rencontrer, se parler, dire la mission de chaque groupe, les joies, les difficultés, mixer les 
participations : une personne d’un groupe vient parler de son mouvement aux participants d’un autre 
groupe. Pourquoi pas une journée entière pour une rencontre inter-groupes, permettant de former un 
réseau et de dire pourquoi nous sommes engagés ici et ailleurs. 

Comment les différentes réalités de nos communautés peuvent-elles se ressourcer mutuellement ? 

Pourquoi ne pas s’inviter mutuellement en particulier lorsque l’on pratique une activité proche ou 
très différente (lecture de la Bible par exemple). Il existe le Cadir, la Lectio Divina, Diaconia, …. 
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Chacun aborde les textes du Nouveau Testament  suivant une méthode particulière : proposons 
d’inviter quelqu’un du Cadir à nos rencontres Diaconia. 

De même pour les mouvements caritatifs : privilégions le partage de façon à mieux servir les 
personnes fragilisées. 

Ne pas rester sur notre « quant à soi » mais se rencontrer, se parler pour confronter nos approches et 
…nous enrichir. 

Source B  

-1 Développer les lieux de ressourcement en paroisse ou concentrer les actions sur l’existant. Il nous 
semble que notre diocèse dispose déjà d’un nombre important de lieux de ressourcement et donc qu’il est 
possible d’avoir un panel d’offres permettant de répondre à la majorité des besoins des paroissiens. Il s’agit  
soit d’une ressource proche d’une formation ecclésiale soit d’une ressource spirituelle visant à conforter 
notre foi chrétienne. 

-3 Favoriser l’entraide et la partage…Il nous semble que l’ensemble pastoral secteur ouest aurait un rôle 
plus important à jouer. Il pourrait être force de proposition. Nous ignorons quelle est sa mission et son 
action, le tout nous semblant transparent. Une journée spécifique sur la liturgie ou la proclamation de la 
parole serait bénéfique pour tous. 

-5 Comment faire …On peut être missionnaire de plusieurs manières : 

 - le porte à porte a suscité beaucoup de réserves, et peu de participants se disent prêts à le pratiquer 

 - rendre témoignage de la Parole du Christ par notre façon d’être. Répondre aux questions que 
peuvent susciter nos engagements. 

 - La proclamation de la Parole (ministère ?) au cours des célébrations. Nous souhaitons que des 
formations soient organisées en paroisse, en secteur bien sûr pour appeler de nouveaux paroissiens à 
découvrir la meilleure façon de proclamer les textes. 

-7 Pour mieux communiquer….La communication mérite d’être améliorée. L’information sur une 
formation le jeudi 16 mars nous est parvenue le 11 mars !!! Nous proposons donc qu’une personne du CPS 
soit désignée pour recevoir ce type d’info et donc de les rediffuser aux paroissiens susceptibles d’être 
intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


