
 

Les fiches ‘Saveurs d’Évangile’ de l’année A 
Durant l’année A, il est proposé de lire plus particulièrement l’évangile selon Matthieu. 

 

 

LE TEMPS DE L’AVENT (TAA) 
C’est le début de l’année liturgique. Quatre dimanches pour se préparer à la venue de Jésus, Verbe fait chair. 

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

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

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

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

 

 

 

LE TEMPS DE LA NATIVITÉ 
Ajoutons à cela, la solennité du baptême de Jésus. 

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

 

 

 

LE TEMPS ORDINAIRE (TOA) 
 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 7e dimanche du 

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

cours au 13e dimanche. 

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

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

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

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

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

7.  Mt 5,38-48 Non réalisée pour le moment. 

8. Des conseils anti-stress 
(pas en 2023)  

Mt 6,24-34 Stop au souci, « à chaque jour suffit sa peine » enseigne Jésus. 

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

13.  Mt 10,37-42 Non réalisée pour le moment. 

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

15.  Mt 13,1-23 Non réalisée pour le moment. 

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

17.  Mt 13,44-52 Non réalisée pour le moment. 
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18.   N’existe pas en 2023 > voir plus bas « transfiguration » 

19.  Mt 14,22-33 Non réalisée pour le moment. 

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

21.  Mt 16,13-20 Non réalisée pour le moment. 

22.  Mt 16,21-27 Non réalisée pour le moment. 

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

24.   Mt 18,21-35 Non réalisée pour le moment. 

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

26.  Mt 21,28-32 Non réalisée pour le moment. 

27.  Mt 21,33-43 Non réalisée pour le moment. 

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

29.  Mt 22,15-21 Non réalisée pour le moment. 

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

31.  Mt 23,1-12 Non réalisée pour le moment. 

32.  Mt 25,1-13 Non réalisée pour le moment. 

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

 

 

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

« un pas dans la foi… ». La liturgie nous propose de voyager dans des lieux différents à la suite de Jésus qui 

se révèle, qui enseigne et qui guérit. 

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

1. Dans le désert  Mt 4,1-11 Les tentations de Jésus, une épreuve au seuil de sa mission. 

2. Sur la montagne Mt 17,1-9 Jésus est transfiguré devant ses disciples. 

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

4. Près du Temple Jn 9,1-41 Jésus guérit un aveugle de naissance. 

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

 

 

LA SEMAINE SAINTE ET LE TEMPS PASCAL (TPA) 
 Après le Carême, la Semaine sainte puis le temps pascal. 

Dimanche des Rameaux Mt 21,1-11 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 Mt 28,1-10 Non réalisée pour le moment. 

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

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

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

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

7. Prière testamentaire Jn 17,1b-11a Jésus prie son Père au seuil de sa Passion et confie les disciples. 
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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 Mt 28,16-20 Les derniers mots de l’évangile : Jésus envoie ses disciples. 

Pentecôte Jn 20,19-23 Le Ressuscité souffle l’Esprit sur les disciples. 

Sainte Trinité Jn 3,16-18 Nicodème découvre que : « Dieu a tellement aimé le monde… » 

Saint Sacrement Jn 6,51-58 Jésus se révèle comme nourriture et boisson véritables. 

Transfiguration Mt 17,1-9 Non réalisée pour le moment > voir 2TCA (même texte) 

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 Mt 25,31-46 Non réalisée pour le moment. 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FICHES  

ANNÉE A 
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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 chaque 

Evangile du dimanche pas à pas. Nous espérons réaliser celles 

qui manquent pour la prochaine année A (2022-2023) 

CONTACT DE L’EQUIPE : 

Élodie VERDUN-SOMMERHALTER 

elodie.verdun@diocese-alsace.fr 

06.71.50.83.30 
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