
 
Les fiches ‘Saveurs d’Évangile’ de l’année C 

Durant l’année C, il est proposé de lire plus particulièrement l’évangile selon Luc. 

 

 

 

LE TEMPS DE L’AVENT (TAC) 
C’est le début de l’année liturgique. Quatre dimanches pour se préparer Noël, quatre « missions ». 

1. Veiller les signes Lc 21,25-36 Des paroles de Jésus aux allures apocalyptiques 

2. Tendre l’oreille Lc 3,1-6 Une voix s’est élevée dans le désert pour appeler à se convertir. 

3.  Travailler son attente Lc 3,10-18 « Que devons-nous faire ? » la question récurrente à Jean. 

4.  Se réjouir à la rencontre Lc 1,39-45 Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. 

 

 

 

LE TEMPS DE LA NATIVITÉ 
Ce temps se clôture par la solennité du Baptême du Seigneur. 

1. Veille de Noël Lc 2,1-14 Jésus naît dans le plus humble des endroits, une mangeoire. 

2. Nativité Jn 1,1-18 « Au commencement était le Verbe », ainsi démarre Jean. 

3.  Marie, Mère de Dieu Lc 2,16-21 Non réalisée pour le moment. 

4. Épiphanie Mt 2,1-12 Avec les mages, marchons et contemplons. 

5. Baptême du Seigneur  Lc 3,15-22 Non réalisée pour le moment. 

 

 

 

LE TEMPS ORDINAIRE (TOC) 
Notons que le 3e dimanche du temps ordinaire est depuis quelques années le Dimanche de la Parole (cf. le 

motu proprio « Aperuit illis » (cliquez ici pour lire cette lettre sur le site du Vatican). Après le 8e dimanche du 

temps ordinaire démarre le Carême. Après le temps pascal et les solennités, le temps ordinaire reprend son 

cours au 13e dimanche. 

2. Signe de fête Jn 2,1-11 Jésus accomplit son premier signe à Cana de Galilée. 

3. Commencement et 
Accomplissement 

Lc 1,1-4 ; 
4,14-21 

L’objectif de ce livre évangile avec ses premières lignes, puis la 
révélation de la mission de Jésus à Nazareth. 

4.  Accueil mitigé Lc 4,21-30 Aucun prophète n’est bien reçu en son pays, Jésus le vit aussi. 

5. X Lc 5,1-11 Non réalisée pour le moment. 

6. X Lc 6,17.20-26 Non réalisée pour le moment. 

7. Amour impossible ? Lc 6,27-38 « Aimez ses ennemis », cap vers la miséricorde du Père. 

8. Le trésor du cœur  Lc 6,39-45 Des aveugles guides, la paille et la poutre et le trésor du cœur. 

13. Exigences pour le disciple Lc 9,51-62 Pas d’endroit pour reposer la tête, toujours en marche. 

14. X Lc 10,1-12.17-20 Non réalisée pour le moment. 

15. X Lc 10, 25-37 Non réalisée pour le moment. 
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16. Souci de la disponibilité Lc 10,38-42 Jésus l’invité de Marthe et de Marie. 

17. X Lc 11,1-13 Non réalisée pour le moment. 

18. X Lc 12,13-21 Non réalisée pour le moment. 

19. X Lc 12,35-40 Non réalisée pour le moment. 

20. X Lc 12,49-53 Non réalisée pour le moment. 

21. Le salut, pas si évident… Lc 13,22-30 S’efforcer de rentrer par la porte étroite. 

22. X Lc 14,1.7-14 Non réalisée pour le moment. 

23. X Lc 14, 25-33 Non réalisée pour le moment. 

24.  La joie du ciel Lc 15,1-10 Les paraboles de la brebis et de la pièce perdues. 

25. X Lc 16,1-13 Non réalisée pour le moment. 

26. Surprenante histoire Lc 16,19-31 La parabole avec le riche et le pauvre Lazare. 

27. L’extraordinaire de la foi Lc 17,5-10 Être de simples serviteurs avec la foi grosse comme un grain. 

28. La foi de l’étranger Lc 17,11-19 Guérison de dix lépreux, mais d’un seul disciple. 

29. X Lc 18,1-8 Non réalisée pour le moment. 

30. X Lc 18,9-14 Non réalisée pour le moment. 

31. La taille de l’homme Lc 19,1-10 Jésus visite Zachée dans sa maison pour lui apporter le salut. 

32. Le lien de l’amour Lc 20,27.34-38 Nos relations après la mort (exemple de la femme aux 7 maris) 

33. X Lc 21,5-19 Non réalisée pour le moment. 

 

 

LE TEMPS DU CARÊME (TCC) 
Cette période s’ouvre avec le mercredi des cendres, puis dure cinq dimanches où nous sommes invités à 

découvrir le visage du Père, trait après trait.  

 Cendres Mt 6,1-6.16-18 Aumône, prière et jeûne dans le secret. 

1. Le cadre est tracé Lc 4,1-13 Avec la Loi pour appui, Jésus passe l’épreuve des tentations. 

2. Le Fils est mis en lumière Lc 9,28-36 Révélation inattendue sur la montagne, la transfiguration. 

3. Dépasser ses acquis Lc 13,1-9 Nos représentations ne sont pas celles de Dieu (cf. le figuier) 

4. Le Père se dévoile Lc 15,1-3.11-32 La parabole du fils perdu et retrouvé. 

5. L’horizon s’ouvre Jn 8,1-11 Jésus ne condamne pas la femme adultère. 

 

 

LA SEMAINE SAINTE ET LE TEMPS PASCAL (TPC) 
Ajoutons à cela, la solennité du baptême de Jésus. 

Dimanche des Rameaux Lc 19, 28-40 Non réalisée pour le moment. 

Jeudi Saint Jn 13,1-15 Au moment du dernier repas, Jésus lave les pieds des disciples. 

Vendredi Saint Passion Jean A retrouver dans le livret Passion-Résurrection. 

Vigile pascale Lc 24,1-12 Les femmes se rendent au tombeau. 

Pâques Jn 20,1-9 Marie de Magdala, Pierre et le disciple bien-aimé au tombeau. 

2. Le don de l’Esprit Jn 20,19-31 Jésus souffle sur les disciples l’Esprit Saint, et Thomas voit ! 

3. Reconnaître  Jn 21,1-19 Au bord du lac de Tibériade, reconnaître le Ressuscité. 

4. X Jn 10,27-30 Non réalisée pour le moment. 

5. Du nouveau ? Jn 13,31-35 Jésus donne un commandement nouveau à ses disciples. 

6. X Jn 14,23-29 Non réalisée pour le moment. 

7. X Jn 17 20-26 Non réalisée pour le moment. 
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LES AUTRES SOLENNITÉS DE L’ANNÉE 
Le temps pascal est clôturé par plusieurs solennités. Nous ajoutons ici celles qui viennent rythmer le temps 

ordinaire jusqu’à sa fin avec celle du Christ, Roi de l’Univers. 

Ascension Lc 24,46-53 La fin de l’évangile, l’ascension de Jésus en bénissant. 

Pentecôte Jn 14,15-16. 
23b-26 

Jésus exhorte ses disciples à garder ses commandements, puis 
il promet l’envoi d’un défenseur pour les aider dans la mission. 

Sainte Trinité Jn 16,12-15 Non réalisée pour le moment. 

Saint Sacrement Lc 9,11b-17 La multiplication des pains pour une foule affamée. 

Assomption de la Vierge Lc 1,39-56 Marie visite sa cousine et chante un cantique au Seigneur. 

Toussaint Mt 5, 1-12a Non réalisée mais texte à retrouver dans la 4TOA 

Christ, roi de l’Univers Lc 23,35-43 Jésus crucifié et le bon larron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FICHES  

5 

39/60 

Si vous recherchez un texte 

biblique plus particulier, prendre 

le document qui offre une porte 

d’entrée par évangile. 

« Rechercher par référence biblique » 

* 

* Les fiches sont réalisées par une équipe qui travaille le texte 

pas à pas. Celles qui manquent seront rajoutées pour la 

prochaine année C (2024-2025) 

CONTACTER L’EQUIPE : 

Élodie VERDUN-SOMMERHALTER 

elodie.verdun@diocese-alsace.fr 

06.71.50.83.30 

mailto:elodie.verdun@diocese-alsace.fr

