
Une célébration de la Parole pour le mardi 5 janvier  
 

« Dans l’immensité de sa charité, Dieu s’adresse aux hommes comme à 
des amis» (Benoit XVI La Parole du Seigneur § 6)  

Préparation :   

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

recueillons pendant une minute. 

 L’année commence ; sur quelles bases est-il souhaitable de la construire ? La réponse 

est dans la Parole de Dieu. Nous nous disposons à nous régler sur elle.  

 Déjà, notre baptême indiquait le chemin. Faisons mémoire de notre baptême : Au nom 

+ du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
  

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10) 

7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9 Voici comment 
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que 
nous vivions par lui. 10 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est 
lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. – Parole du 
Seigneur.  
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, c’est l’amour qui te lie à nous… et nous, nous ne sommes liés à toi que si nous 

aimons (8), que si nous agissons selon ton Esprit… Donne-nous de reconnaître que 

nos refus d’aimer nous coupent de toi. 

- Jésus, parce que tu aimes, tu connais le Père (7) ; là où tu passais, tu faisais le bien. Je 

pense à ton attitude vis-à-vis des malades, des pécheurs… c’est l’attitude du Père.  

- Nous sommes précédés par l’amour du Père (10) ; nous ne faisons que répondre à cet 

amour… de notre mieux…   

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

- Pour commencer l’année, la consigne est d’aimer, d’aimer comme Dieu… (7) Esprit 

Saint imprime en moi ce projet : ceux que je fréquente, apprends moi à les aimer.  

- Il n’est pas surprenant que Dieu m’appelle à aimer à ma mesure, puisqu’il m’a aimé 

sans mesure (9) Je prends le temps de remercier Dieu.  

- Jésus, tu as connu les jalousies, les querelles, les mesquineries, les pièges… et rien ne 

t’a décidé à cesser d’aimer. Viens demeurer en nous pour que rien ne nous détourne de 

notre vocation à aimer.  

 

Notre Père… 
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