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« ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU ! »  

LE LECTIONNAIRE et L’ÉVANGÉLIAIRE  

Premièrement : le concile Vatican II dans sa Constitution sur la liturgie reconnaît que l’Écriture sainte 
est le plus chez elle dans la liturgie. En effet, l’Écriture devient pleinement parole de Dieu vivante, 
présente et agissante parmi nous dans la proclamation liturgique. Le Concile affirme : « le Christ (…) 
est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les saintes Écri-
tures » (SC 7).  

Deuxièmement et conséquemment : le concile Vatican II 
a révisé les célébrations liturgiques en restaurant « une 
lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et 
mieux adaptée » (SC 35). Cette restauration est advenue 
selon des principes qui ont présidé à une bonification ma-
jeure du Lectionnaire, élément liturgique essentiel sans 
lequel les mots ne sauraient devenir Parole. 

Qu’est-ce que le Lectionnaire ?  Le Lectionnaire est « une 
séquence ordonnée de passages choisis de l’Écriture desti-
nés à être lus à haute voix du-

rant le culte d’une assemblée religieuse ». Les lectures bibliques n’ont 
donc pas été compilées au hasard mais choisies et organisées selon un 
schéma établi par un groupe de travail. Cette architecture tient compte 
de la vie pastorale contemporaine et de la tradition liturgique qui a tra-
versé les âges.  

Quels sont les lectionnaires spécifiques ? Le Lectionnaire francophone se 
décline en quatre lectionnaires spécifiques. Ces recueils diversifiés con-
tiennent les textes bibliques à lire aux dimanches et jours de fête, aux fé-
ries de toute l’année (en semaine), aux célébrations des saints et saintes 
et en d’autres circonstances particulières, et aux célébrations proprement 
rituelles (notamment le baptême, la confirmation, le sacrement de la ré-
conciliation, le mariage, les funérailles, les ordinations, le sacrement des 
malades, la consécration religieuse, la dédicace).  
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Réponses:  1– lectionnaire; 2– évangéliaire; 3– lectionnaire dominical; 4– lectionnaire férial; 5– lectionnaire sanctoral; 6– l’Ordo. 

 

Qu’est-ce l’Évangéliaire ? Le mot d’origine grecque décrit un livre litur-
gique du christianisme qui contient la totalité ou une partie des Évan-
giles lus au cours des célébrations liturgiques. Plusieurs variantes exis-
tent suivant les différentes confessions chrétiennes. Dans le catholicisme 
de rite latin, l’Évangéliaire est l’un des trois livres de la messe avec le 
Missel et le lectionnaire. Il est le seul livre à être porté en procession, le 
plus souvent par un diacre. C’est un livre qui revêt un caractère particu-
lier dans la liturgie puisqu’il symbolise la Bonne Nouvelle du Christ. Jadis, 
l’Évangéliaire était enluminé et parfois décoré de pierres précieuses, ce qui en faisait une œuvre d’art.  

La proclamation publique de l’Écriture sainte. La Présentation Générale du Missel Romain rappelle 
d’abord que proclamer la parole de Dieu dans la liturgie est un acte de foi car le lecteur prête sa voix à 
Dieu qui parle au cœur d’une assemblée donnée ou d’un évènement donné. Proclamer la parole de 
Dieu requiert ensuite du lecteur une capacité de lecture en public et une préparation intérieure. Enfin, 
proclamer la parole de Dieu publiquement requiert une écoute active de l’assemblée liturgique qui évi-
tera de suivre dans une brochure ou sur un feuillet ce que proclame le lecteur.  

Conclusion. Le Lectionnaire constitue une œuvre de restauration extraordinairement diversifiée et pas-
torale en présentant une masse organisée de textes bibliques pour la célébration liturgique. Aussi, ce 
Lectionnaire est réparti en lectionnaires dominical (pour le dimanche), férial (de semaine), sanctoral et 
divers (messes votives et pour des circonstances diverses) et rituel. Pour quiconque veut s’initier davan-
tage à l’architecture du Lectionnaire, c’est-à-dire à son organisation et sa richesse, il faut nécessaire-
ment consulter l’introduction de chaque lectionnaire spécifique. On pourra consulter également avec 
grand intérêt l’Ordo annuellement publié par la Conférence des Évêques Catholiques du Canada.  

1. Il est un élément essentiel en liturgie. _____________________ 

2. Il contient les évangiles lus au cours des célébrations liturgiques. ____________________________ 

3. Il sert pour les lectures du dimanche. ___________________________ 

4. Il sert pour les lectures de semaine. ___________________________ 

5. Il sert pour les lectures lors des fêtes de saints ou lors de circonstances diverses. 

___________________________ 

6. Il contient les indications utiles pour  les célébrations liturgiques de chaque jour de l’année. 

_____________ 

À quel livre correspond chacune des descriptions suivantes? 


