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L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU 
Cet évangile est surtout lu lors de l’année A. 

Mt 1,18-24 1TAA Accueillir En songe, Joseph reçoit sa mission du Seigneur, celle de père. 

Mt 2,1-12 épiphanie Marcher et voir Avec les mages, marchons et contemplons. 

Mt 3,1-12 2TAA Préparer, se convertir Jean le Baptiste prépare à la venue de Jésus, et c’est exigeant ! 

Mt 3,13-17 Bapt.A Lâcher prise Jésus est baptisé par Jean, et il est reconnu par son Père. 

Mt 4,1-11 1TCA Combattre le mal Les tentations de Jésus, une épreuve au seuil de sa mission. 

Mt 4,12-23 3TOA Parole d’Évangile Quittant Nazareth, Jésus commence son ministère. 

Mt 5,1-12a 4TOA Promesse de bonheur Sur la montagne, Jésus enseigne les béatitudes. 

Mt 5,13-16 5TOA La nature du disciple Sel de la terre et lumière du monde, voilà ce qu’est le disciple 

Mt 5,17-37 6TOA La Loi selon Jésus « Vous avez appris que… », mais avez-vous bien compris ? 

Mt 5,38-48    

Mt 6,1-6.16-18 cendres Top secret ! Aumône, prière et jeûne dans le secret. 

Mt 6,24-34 8TOA Des conseils anti-stress Stop au souci, « à chaque jour suffit sa peine » enseigne Jésus. 

Mt 10,26-33 12TOA La criante annonce L’Évangile, un message à crier sur tous les toits ! 

Mt 10,37-42    

Mt 11,2-11 3TAA Annoncer Le Baptiste se demande qui est Jésus, et Jésus redit qui est Jean. 

Mt 11,25-30 14TOA Révélation ! Jésus rend grâce à son Père pour sa révélation aux petits. 

Mt 13,1-23    

Mt 13,24-43 16TOA Patience et croissance La parabole du bon grain et de l’ivraie et son sens. 

Mt 14,22-33    

Mt 15,21-28 20TOA Parti à l’étranger Jésus rencontre une cananéenne mue par une grande foi 

Mt 16,13-20    

Mt 16,21-27    

Mt 17,1-9 2TCA 
Transf. 

Se laisser illuminer Jésus est transfiguré devant ses disciples. 

Mt 18,15-20 23TOA Vivre la fraternité Apprendre à parler à son frère, dans une saine communication 

Mt 18,21-35    

Mt 20,1-16 25TOA L’heure de la paye La parabole de l’ouvrier de la dernière heure. 

Mt 21,1-11    

Mt 21,28-32    

Mt 21,33-43    

Mt 22,1-14 28TOA Invités, mais habillés ! La parabole du roi qui célèbre des noces. 

Mt 22,15-21    

Mt 22,34-40 3OTOA La grandeur de l’amour Le plus grand commandement est double : Dieu et le prochain. 

Mt 23,1-12    

Mt 24,37-44 4TAA Veiller Se tenir prêts pour ne pas être surpris comme au temps de Noé. 
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Mt 25,1-13    

Mt 25,14-30 33TOA Attente constructive ! La parabole du serviteur bon et fidèle, celle des talents. 

Mt 25,31-46    

Mt 28,1-10    

Mt 28,16-20 Ascen.A Go ! C’est parti ! Les derniers mots de l’évangile : Jésus envoie ses disciples. 

  

 

 

L’ÉVANGILE SELON MARC 
Cet évangile est surtout lors de l’année B. 

Mc 1,1-8 2TAB Appelés à du neuf Les premiers mots de l’évangile de Marc, avec la voix de Jean 

Mc 1,12-15 1TCB Temps accomplis : go ! Jésus passe par l’épreuve de la tentation avant de démarrer. 

Mc 1,14-20 3TOB Quitter les filets L’appel des premiers disciples dans l’évangile de Marc. 

Mc 1,21-28 4TOB Nouveau et frappant ! L’un des premiers miracles de Jésus, un exorcisme. 

Mc 4,26-34 11TOB Mystère de croissance La parabole de la graine de moutarde. 

Mc 4,35-41 12TOB Confiance à bord ! Jésus se révèle aux disciples au milieu de la tempête nocturne. 

Mc 5,21-43 13TOB Rencontre avec la Vie La femme aux pertes de sang et la fille de Jaïre, deux guérisons. 

Mc 7,31-37 23TOB Secrète guérison « Effata ! » pour délier les oreilles et la langue liées. 

Mc 9,2-10 2TCB Annonce en images Jésus est transfiguré devant quelques disciples. 

Mc 9,30-37 25TOB Un exemple bien choisi Accueillir les enfants et être le serviteur de tous. 

Mc 10,17-30 28TOB La route du disciple Le jeune homme riche et la dure exigence du disciple. 

Mc 10,46b-52 30TOB Persévérance Guérison de l’aveugle Bartimée, un homme qui a de la voix ! 

Mc 11,1-10 Ram.B Porte d’entrée  Jésus entre à Jérusalem de manière triomphale : Hosanna ! 

Mc 12,38-44 32TOB L’importance du geste Le don de la pauvre veuve, un exemple de charité. 

Mc 13,33-37 1TAB Appelés à la veille Veillez comme si vous attendiez le retour du maître de maison 

Mc 14,12-16.22-26 St.SacB Tout commence ainsi La préparation de la Pâques et le dernier repas de Jésus. 

 

 

 

L’ÉVANGILE SELON LUC 
Cet évangile est surtout lors de l’année C. 

Lc 1,1-4 + 3TOC Commencement (+) L’objectif de ce livre évangile avec ses premières lignes (+) 

Lc 1,26-38 4TAB Appelés à l’abandon Un messager entre chez Marie, c’est l’Annonciation. 

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

Lc 1,39-56 Assom. Joyeuse visite Marie visite sa cousine et chante un cantique au Seigneur. 

Lc 2,1-14 V.Noël Appelés à l’héberger Jésus naît dans le plus humble des endroits, une mangeoire. 

Lc 2,16-21    

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

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

Lc 3,15-22    

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

Lc 4,14-21 3TOC Accomplissement (+) La révélation de la mission de Jésus à Nazareth (+) 

Lc 4,21-30 4TOC Accueil mitigé Aucun prophète n’est bien reçu en son pays, Jésus le vit aussi. 
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Lc 5,1-11    

Lc 6,17.20-26    

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

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

Lc 9,11b-17 StSacr. Jésus prend soin La multiplication des pains pour une foule affamée. 

Lc 9,28-36 2TCC Mise en lumière Révélation inattendue sur la montagne, la transfiguration. 

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

Lc 10,1-
12.17-20 

   

Lc 10, 25-37    

Lc 10,38-42 16TOC Souci de la disponibilité Jésus l’invité de Marthe et de Marie. 

Lc 11,1-13    

Lc 12,13-21    

Lc 12,35-40    

Lc 12,49-53    

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

Lc 14,1.7-14    

Lc 14, 25-33    

Lc 15,1-3 + 4TCC Le Père se dévoile L’introduction aux paraboles de miséricorde, le cadre du repas + 

Lc 15,11-32 4TCC Le Père se dévoile La parabole du fils perdu et retrouvé. 

Lc 16,1-13    

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

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

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

Lc 18,1-8    

Lc 18,9-14    

Lc 19,1-10 30TOC La taille de l’homme Jésus visite Zachée dans sa maison pour lui apporter le salut. 

Lc 19, 28-40    

Lc 21,5-19    

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

Lc 23,35-43 Roi.C Le salut du roi Jésus crucifié et le bon larron 

Lc 24,1-12 VPasc.C Un nouveau jour Les femmes se rendent au tombeau. 

Lc 24,13-35 3TPA Parole brûlante Le Ressuscité rencontre deux pèlerins sur la route d’Emmaüs. 

Lc 24,46-53 Ascen.C Ascenseur émotionnel La fin de l’évangile, l’ascension de Jésus en bénissant. 

 

 
Légende : 

o Nous notons le numéro du dimanche puis le temps liturgique et l’année liturgique. 

Exemple : 1TAA signifie « 1er dimanche du temps de l’Avent année A ». 

o TA : temps de l’Avent 

o TO : temps ordinaire 

o TC : temps du Carême 

o TP : temps pascal 

o Pour les solennités, certaines sont identiques aux trois années, d’autres spécifiques.  



L’ÉVANGILE SELON JEAN 
Cet écrit est réparti sur les trois années liturgiques. Il est surtout lu lors des solennités ou lors du temps 

pascal. Des livrets parcourant les récits de la Passion et de la résurrection sont toujours disponibles. 

Jn 1,1-18 Noël Au commencement « Au commencement était le Verbe », ainsi démarre Jean 

Jn 1,6-8 + 3TAB Le reconnaître Jean Baptiste le témoin + 

Jn 1,6-8.19-28 3TAB Le reconnaître Interrogatoire pour Jean le Baptiste : qui est-il donc ? 

Jn 1,29-34 2TOA Le témoignage de Jean Le Baptiste présente Jésus comme l’Agneau de Dieu. 

Jn 1,35-42 2TOB Suivre comme disciple Les premiers disciples qui suivent Jésus dans l’évangile de Jean 

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

Jn 2,13-25 3TCB Scandale ou folie ? Détruire le Temple et le reconstruire en trois jours. 

Jn 3,14-21 4TCB La nuit s’éclaire En pleine nuit, Nicodème questionne Jésus. 

Jn 3,16-18 Trini.A Une unité d’amour Nicodème découvre que : « Dieu a tellement aimé le monde… » 

Jn 4,5-42 3TCA Recevoir l’eau de vie Jésus rencontre une Samaritaine et lui offre l’eau de la vie. 

Jn 6,1-15 17TOB Jésus s’occupe du repas... La multiplication des pains et des poissons. 

Jn 6,51-58 StSac.A Nourritures Jésus se révèle comme nourriture et boisson véritables. 

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

Jn 9,1-41 4TCA S’ouvrir aux signes Jésus guérit un aveugle de naissance. 

Jn 10,1-10 4TPA La porte des brebis Jésus se révèle être le passage vers la Vie, la porte ! 

Jn 10,27-30    

Jn 11,1-45 5TCA Devant le tombeau Jésus accomplit son dernier signe, le retour à la vie de Lazare 

Jn 12,20-33 5TCB C’est pour bientôt… Le grain de blé tombé en terre meurt pour fructifier. 

Jn 13,1-15 JeudiSt Perspectives renversées Au moment du dernier repas, Jésus lave les pieds des disciples. 

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

Jn 14,1-12 5TPA L’annonce du départ C’est le temps des ‘au revoir’ avec les disciples. 

Jn 14,15-21 6TPA Avec vous et en vous Jésus enseigne ses disciples, comment sera-t-il présent après ? 

Jn 14,23-29    

Jn 14,15-6 Pent.C Puissant soutien Jésus promet l’envoi d’un défenseur pour aider dans la mission. 

Jn 15,26-27 + Pent.B Venue d’un soutien Jésus présente à ses disciples l’Esprit saint à venir 

Jn 16,12-15 Pent.B Venue d’un soutien Jésus présente à ses disciples l’Esprit saint à venir 

Jn 17,1b-11a 7TPA Prière testamentaire Jésus prie son Père au seuil de sa Passion et confie les disciples. 

Jn 17 20-26    

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

Jn 20,19-23 Pent.A Paix et Esprit Le Ressuscité souffle l’Esprit sur les disciples. 

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

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