
Une célébration de la Parole pour le lundi 4 janvier  
 

« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous» (1 Jean 1,16)  
 

Préparation :   

 Nous préparons une croix et/ou une bible et/ou une icône et la crèche… Nous nous 

recueillons pendant une minute. 

 Nous commençons l’année en écoutant comment a commencé le ministère de Jésus. Et 

si notre prière consistait à demander à Jésus de commencer son ministère chez nous ?  

 Le Seigneur a commencé son œuvre en nous, lors de notre baptême : Au nom + du 

Père et du Fils et du Saint Esprit. 
  

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-17.23-25) 

En ce temps-là, 12 quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 13 Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les 
territoires de Zabulon et de Nephtali. 14 C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : 15 Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! 16 Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.17 À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 23 Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 24 Sa renommée se répandit dans toute la 
Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : 
possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 25 De grandes foules le suivirent, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. – Acclamons la 
Parole de Dieu 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, j’entends ce que tu dis : Jean Baptiste a préparé la route, et Jésus prend le relais. 

N’aurais-je pas à faire ce qui me revient, et à laisser au Christ le soin d’achever ?  

- Jésus, tu vas dans la région « des nations » (15), là où la population est diverse par 

l’origine, les croyances… Et moi qui ai peur de rencontrer des gens différents de moi ? 

- Jésus, tu es lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres (16). Tu m’éclaires par ta 

décision d’aimer, par ta fidélité, par ton attention à chacun, par… Et tu es attirant. Fais 

que ton Eglise soit attirante.  

 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour celles et ceux qui vivent dans un contexte de ténèbres (16) (tristesse et peur, mais 

aussi pensées mauvaises, environnement défavorable, familles déchirées…) 

- Pour celles et ceux qui demandent à Dieu de les guérir (24), de les libérer, de leur 

montrer de la lumière. 

- Pour ceux qui proclament la nécessité de se convertir (17), dans le domaine de la 

religion, des modes de vie, de la prise en charge des autres 

 

Notre Père… 
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