
 Eg  lise Protestante Evangélique de Figeac  

1er trimestre 2022 : 
Plan de lecture de l'évangile de Luc

.

 « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli,
pour la gloire de Dieu » Romain 15.7

Le thème de la visite et de l’accueil traverse toute l’évangile de Luc : Dieu visite son
peuple : comment sera-t-il accueilli ? 
Les deux premiers chapitres ont été très riches : la visite de l’ange Gabriel à 
Zacharie et Marie, la visite de Marie chez Élisabeth, la visite des anges aux bergers
puis des bergers à l’enfant Jésus, la visite de la famille de Joseph au temple.

Voici un plan de lecture des chapitres 3 à 21 de l’évangile de Luc pour les 13 
semaines qui nous séparent de Pâques.
Chaque dimanche, nous serons invités à partager ce que l’Évangile nous apprend 
sur le thème de l’accueil. Grâce à Dieu, nous comprendrons mieux l’accueil de 
Dieu et apprendrons ainsi à mieux accueillir notre prochain.

Semaine   2 du 10 au 15 janvier : Retour sur Luc 1 et 2

Semaine   3 du 17 au 22 janvier : Luc 3.1 – 4.13

Semaine   4 du 24 au 29 janvier : Luc 4.14 – 44 

Semaine   5 du 30 janvier au 5 février : Luc 5.1 – 6.11

Semaine   6 du 7 au 12 février : Luc 6.12 – 7.17

Semaine   7 du 14 au 19 février :  Luc 7.18 – 8.56 

Semaine   8 du 21 au 26 février : Luc 9.1 – 9.50

Semaine   9 du 28 février au 5 mars : Luc 9.51 – 13.21

Semaine 10 du 7 au 12 mars: Luc 13.22 – 14.35 

Semaine 11  du 14 au 19 mars: Luc 15

Semaine 12  du 21 au 26 mars: Luc 16.1 – 17.10

Semaine 13  du 28 mars au 2 avril : Luc 17.11 – 19.27

Semaine 14  du 4 au 9 avril : Luc 19.28 – 21.4

Dimanche 10 avril : Luc 21.5 – 38

La semaine de Pâques, nous reprendrons en prédication les chapitres 22 à 23 de 
l’évangile de Luc.

Pâques     : 17 avril 2022  


