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                                                                               GENERAL PREFECTURE FOR BIBLICAL PASTORAL CARE AND COMMUNICATIONS 

Vendredi, 04 janvier 2023 

 
Chers Frères, 

CELEBRATION DU DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 2023 
 
Salutations à tous depuis la Curie Générale à Rome. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous en cette 

année nouvelle 2023! 

 

J’écris sur le sujet susmentionné et je souhaite présenter à tous une proposition sur la manière dont nous pourrions 

célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu de cette année, qui aura lieu le 22 janvier 2023.  

 

L’an dernier notre célébration était centrée sur l’intronisation de la Bible et la lectio divina qui était également 

proposée à nos communautés. Plusieurs d’entre vous avaient envoyé des images et des vidéos de la célébration 

depuis les différentes parties la congrégation et des ministères pastoraux. Ceci avait été partagé avec l’ensemble 

de la congrégation par l’entremise de nos différents moyens de communication. Nous apprécions la participation 

active de tous à cette célébration. 

  

Cette année, j’aimerais vous proposer un autre thème pour notre réflexion au sujet de la célébration de ce 

Dimanche de la Parole de Dieu. De prime abord, le Pape François affirmait que «Les communautés trouveront 

le moyen de vivre ce dimanche comme un jour solennel. Il sera important, en tout cas que, dans la célébration 

eucharistique, l’on puisse introduire le texte sacré, de manière à rendre évidente à l’assemblée la valeur normative 

que possède la Parole de Dieu. En ce dimanche, de façon particulière, il sera utile de souligner sa proclamation 

et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu à la Parole du Seigneur » (AI 3)1. Sur la base de 

la recherche de notre façon de célébrer ce dimanche, je souhaite nous proposer ce qui suit: 

 

1. Nous  poursuivons l’intronisation communautaire de la Parole de Dieu et surtout là où c’est possible lors 
de la célébration de l’Eucharistie de ce dimanche dans les postes pastoraux ou dans nos communautés 

(maisons de formation, centres éducatifs2, etc).  

2. Insistance faite sur la centralité de l’homélie dans la célébration du dimanche de cette année.   

La première suggestion est celle que nous connaissons déjà. Par conséquent, il n’est peut-être pas nécessaire de 

s’attarder autant sur ce point. Je voudrais nous inviter à consacrer un peu plus de temps à réfléchir à la deuxième 
proposition – la centralité de l’homélie, ou si vous préférez la proclamation de la parole dans la célébration du 
dimanche de la Parole de Dieu de cette année. 

 

 
1 Dans la Lettre Apostolique sous la forme de Motu Proprio ‘’Aperuit Illis’’, le Pape instituait le dimanche de la Parole de Dieule 30 
septembre 2019. 
2 Là où ceci est possible et est permis. Je suis conscient des contextes différents et des sensibilités différentes des pays divers dans 
lesquels nous sommes présents.  
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Comme missionnaires, nous écoutons la parole et la méditons après quoi nous la proclamons aux autres. Cet acte 

de proclamation qui découle de notre écoute attentive et de notre méditation devient le fondement de la 

proclamation que nous faisons. Il s’agit donc d’une partie essentielle de notre être missionnaire serviteurs de la 

Parole. Nous prenons ainsi ce processus comme un mode de vie et notre responsabilité envers les autres. 

Dans la phase préparatoire de l’homélie, qui a “un caractère quasi sacramentel” (EG 142), spécialement en ce 
qui concerne la communication de coeur à coeur lors de son prononcé, un temps prolongé d’étude, de prière et 
de réflexion est nécessaire, comme l’énonce le Pontife dans Evangelii Gaudium au numéro 145. Ces activités 

citées ci-dessus révèlent à un niveau personnel l’importance de la préparation personnelle du prédicateur dont 
parlent nos constitutions au numéro 34. Que signifieraient ces activités en termes pratiques pour nous 

aujourd’hui ? Et comment pouvons-nous les réaliser ? Mon esprit se tourne vers la tradition de l’étude 
approfondie et de la réflexion qui nous fait pénétrer dans l’esprit qui a inspiré l’auteur biblique pour mettre sur 
écrit la parole de Dieu. C’est ce même Esprit avec lequel nous travaillons en consonance lorsque nous consacrons 

un temps suffisant à ces études. C’est pourquoi l’invocation de cet Esprit, l’ouverture à son inspiration, le courage 

et l’écoute attentive à sa voix dans l’étude, la prière et la méditation seront important pour cette phase préparatoire 

de l’homélie. Cependant, comme l’a bien relevé le Pontife, une fréquente et probablement valide excuse qui est 
donnée c’est le manque de temps pour ces exercices. Pourtant, une proposition audacieuse de mon point de vue, 
avait été faite par le Pape lorsqu’il écrivait: « J’ose demander que chaque semaine, un temps personnel et 
communautaire suffisamment prolongé soit consacré à cette tâche, même s’il faut donner moins de temps 
à d’autres engagements, même importants. » (EG 145).  

Comment réagissez-vous à ceci ? J’ai pensé que l’essence d’une telle proposition consiste pour nous à nous 
rendre compte de la priorité de la place qu’occupe dans nos vies la proclamation de la parole pendant les homélies. 
Certaines de nos communautés ont l’habitude hebdomadaire de partager la Parole de Dieu sous forme de lectio 

divina. Il y’en a d’autres dans des lieux différents où cela n’est pas pratiqué et ceci serait un défi pour elles parce 
que cela n’a pas été fait même après quelques suggestions et recommandations répétitives. Puis-je encourager de 

telles communautés à prendre cette proposition audacieuse. Lorsque nous implémentons cette suggestion, nous 

serons davantage enracinés dans le Christ qui nous parle dans et par la parole de Dieu que nous lisons et méditons 

en tant que communauté religieuse. 

Notre étude nous aidera à approfondir notre connaissance du mystère de Dieu qui s’est révélé par la parole qui 
est lue, nos prières nous garderont en communion avec le même Esprit qui a inspiré les auteurs sacrés et notre 

réflexion nous aidera à personnaliser et à contextualiser le texte lu. Ainsi, nous serons capables en communion 

avec le même Esprit qui a inspiré toutes choses (2 Tim 3,16), de communiquer le mystère de Dieu auquel nous 

avons été appelés à être les ministres. 

Le XXVIème Chapitre Général met un accent particulier sur les homélies dans le contexte du vécu de notre appel 

charismatique comme serviteurs de la Parole. Donc, nous nous engageons à : « prendre la préparation et la 

présentation des homélies très sérieusement, selon les directives de l’exhortation Evangelii Gaudium (cf. EG 

135-159) ». QC 55. Cette affirmation n’accorde pas seulement une place honorable à la préparation et à la lecture 
des homélies mais elle va plus loin en relevant le matériel important qui serait d’une grande aide dans la 
préparation et la lecture des homélies notamment : Evangelii Gaudium 135-1593. Sur cette base, je proposerais 

qu’on prenne du temps de lire et réfléchir sur le texte tel qu’il nous est proposé. Ceci peut être fait à deux 

niveaux, au niveau de la réflexion individuelle et au niveau communautaire avec un moment de partage de la 

réflexion personnelle. Que nous planifions le meilleur moment pour le partage communautaire de la réflexion. 

L’essence de cet exercice est d’être capable de mettre en pratique ces directives et suggestions pour notre 
ministère de la Parole particulièrement la préparation et la lecture des homélies.               

 

 
3 J’ai joint ces numéros à cette lettre afin de faciliter nos prochaines lectures et réflexions.  
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La deuxième partie de ce processus est la proclamation effective ou la présentation de l’homélie préparée. Il est 
indéniable que tout l’effort mis dans la préparation d’une homélie peut être récompensé ou ruiné par la 
présentation de celle-ci. C’est sur cette base que je voudrais réitérer ce que vous savez probablement déjà sur la 

lecture des homélies à savoir, la connaissance réelle de l’auditoire et de le considérer dès le moment de la 
préparation. On ne saurait trop insister sur contextualisation de la lecture de l’homélie, car elle englobe tout ce 

qui pourrait être dit sur la présentation de l’homélie, de l’utilisation de la langue4 au temps5 consacré à la lecture 

de l’homélie. 
Un aspect important d’insistance dans la présentation de l’homélie sur lequel nous pouvons réfléchir en tant que 
communauté compte tenu de notre situation actuelle, est comment atteindre ceux qui ne sont pas physiquement 

présents dans les quatre murs de nos églises. C’est là  que les différents moyens de communication dont nous 
disposons nous seraient utiles. Nous pourrons atteindre différentes personnes dans différents lieux et dans 

différents continents, y compris le continent numérique, si nous nous servons de ces moyens. C’est sur cette base 
que je voudrais ainsi rappeler les paroles de Benoît XVI : « Il revient, en particulier, aux jeunes, qui ont une 

affinité presque spontanée avec les nouveaux moyens de communication, d’assumer la responsabilité de 
l’évangélisation de ce « continent numérique ». Veillez à annoncer l’Evangile à vos contemporains avec 
enthousiasme. »6 Nous espérons que notre engagement à former et à consolider « les cyber missionnaires » y 

contribuera.   

 

Finalement, je vous encourage tous à continuer la formation des fidèles laïcs particulièrement les catéchistes dans 

leur ministère de la parole. Ceci est entrain de prendre une position importante dans notre service pour le peuple 

de Dieu. Il serait bien de se rappeler que la multiplication des évangélisateurs à travers la juste formation que 

nous donnons renforce notre mission d’évangélisation. Cependant, nous devons aussi prendre soin de notre 

formation continue pour être effectifs dans le ministère. Ainsi, nous continuons d’approfondir notre intimité avec 
la Parole de Dieu afin d’être transformés et ainsi devenir les instruments de la transformation de notre monde.       

 

Merci pour votre aimable attention et je vous souhaite à tous une heureuse célébration du Dimanche de la Parole 

de Dieu 2023!!! 

 

Fraternellement, 

 
Henry Omonisaye, CMF 

Préfet Général de la Pastorale Biblique et de la Communication   
 
 
 

 
4 Notre Fondateur dans ses multiples prédications faisait usage d’un langage simple et de celui du peuple afin d’apporter la Parole à 
leurs portes.     
5 Le temps passé à la lecture des homélies varie selon les cultures. Il sera bon de garder à l’esprit la recommandation du Pape François. 
Et comment préparer une homélie, chers prêtres, diacres, évêques? Comment doit-on la preparer? Par la prière, l’étude de la Parole 
de Dieu et en faisant un résumé clair et bref; il ne devrait pas durer plus de 10 minutes s’il vous plaît. (Pape François, Audience 
Générale, Mercredi le 7 février 2018). 
6 Message de Benoît XVI lors de la 43ème Journée Mondiale de laa Communication, dimanche le 24 mai 2009. 
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