
La Semaine de la Parole souffle ses vingt bougies ! 

Le thème de la revue Appoint de janvier/février 2023 est celui de la Semaine de la Parole 2023, et s’inspire de la 

parabole du semeur dans la version selon l’évangéliste Matthieu (Mt 13, 1-23). L’équipe de rédaction de la revue 

Appoint a décidé de se lier à la Semaine de la Parole afin de vous proposer des textes pour aller plus loin dans votre 

réflexion. 

Il y a vingt ans, une petite graine lancée par l’incomparable Semeur est tombée dans une bonne terre. Elle a produit 

une petite pousse d’apparence modeste, mais néanmoins vigoureuse. La première Semaine de la Parole est née dans 

la paroisse de la Résurrection à Brossard, du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, à l’initiative de Mme Francine Vincent. 

La petite pousse a rapidement pris de la vigueur, ses racines se sont étendues de plus en plus loin. 

En 2008, un comité porteur fut mis sur pied pour favoriser l’élargissement du projet au niveau diocésain. D’année en 

année de nouvelles paroisses intéressées se sont jointes au mouvement en contribuant à enrichir la programmation. 

En 2021, alors que la pandémie aurait pu avoir raison de la Semaine de la Parole, le Semeur a au contraire élargi 

encore plus ses gestes. De bonnes semences se sont ainsi retrouvées dans le Royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

au diocèse de Chicoutimi. La première Semaine de la Parole virtuelle et interdiocésaine éclosait ! En 2022, ça germait 

un peu partout : les diocèses de Joliette et de Montréal, ainsi que la Société catholique de la Bible (SOCABI), 

devenaient à leur tour partenaires de ce beau projet. 

Un semeur lance à tout vent de pleines poignées de bon grain. Ses gestes sont larges, amples, fous! Il ne regarde pas 

à la dépense, il ne tient pas compte de la qualité des sols où aboutissent les semences. Qui sait si une terre en apparence 

pauvre et stérile ne pourrait pas un jour devenir féconde? Qui sait ce qui peut se passer, loin des regards, dans le secret 

de la terre? Qui sait les détours que peut prendre l’eau pour rejoindre la semence, la faire gonfler, puis éclater, 

débordante de vie? 

La Semaine, qui aura lieu du vendredi 20 au dimanche 29 janvier, permettra de voir ce qui germe et éclot un peu 

partout, même dans des terreaux surprenants. Des activités montreront ce qui se trame dans les cœurs humains dès 

lors que la semence de la Parole y est accueillie. D’autres viendront ajouter une bonne dose d’engrais à nos terres 

intérieures pour les féconder. D’autres encore contempleront le travail de fructification de la Parole sous des jours 

inédits. 

Pour voir la programmation de la Semaine de la Parole 2023 : 

https://drive.google.com/file/d/1SM0SdLCsSohLgOS8dhBMbfPiDhUKzDAC/view   

Ou allez directement sur le site du diocèse de Saint-Jean-Longueuil dans la bande déroulante :  

www.dsjl.org   

Colette Beauchemin, responsable diocésaine de la Semaine de la Parole 

Francine Vincent, directrice de l’équipe de rédaction de la revue Appoint 

Cliquer sur l'image 

https://drive.google.com/file/d/1SM0SdLCsSohLgOS8dhBMbfPiDhUKzDAC/view
http://www.dsjl.org/
https://revueappoint.ca/wp-content/uploads/2023/01/2023-02-Fevrier-Revue-Appoint-Folles-semailles-imprevisibles-moissons.pdf

