
Une célébration de la Parole pour le vendredi 8 janvier  
 

« La réponse propre de l’homme à Dieu qui parle,  
c’est la foi »  

(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 25)  

Préparation :   

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

recueillons pendant une minute. 

 Nous nous mettons en prière. Nous nous mettons en présence du Christ, lui qui dit à 

toute l’humanité « Je le veux, sois purifiée ». Il nous a dit cela le jour de notre baptême. 

Faisons-en mémoire : 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 Luc (Lc 5, 12-16) 

12 Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre ; voyant Jésus, il tomba face 
contre terre et le supplia : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » 13 Jésus étendit la main et 
le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta. 14 Alors Jésus lui 
ordonna de ne le dire à personne : « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce 
que Moïse a prescrit ; ce sera pour tous un témoignage. »15 De plus en plus, on parlait de Jésus. De 
grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies. 16 Mais lui se retirait 
dans les endroits déserts, et il priait. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Jésus, tu attires à toi le lépreux, l’impur (12) ; tu m’attires, moi aussi ; je désire 

m’approcher de toi, malgré mes péchés.  

- Jésus, tu étends la main sur le lépreux (13) ; sur la croix tu étendras la main sur le 

monde entier ; et au monde entier, tu diras « je le veux, sois purifié ». Tu es admirable  

- Jésus, tu refuses qu’on te prenne pour un magicien (14) ; tu fuis la publicité (16). Tu 

agis secrètement, comme le levain dans la pâte, comme la sève dans la plante… 

comme l’amour qui accompagne.  

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

- Pour celles et ceux qui ont conscience de leurs écarts les défigurent comme une lèpre. 

Pour celles et ceux qui trainent leurs erreurs passées comme un boulet.  

- Pour les personnes qui prient en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux… »   

- Pour ceux qui, à l’inverse de Jésus (14), cherchent la publicité… 

- Pour ceux que nous croiserons (avons croisés) aujourd’hui…  

 

- Notre Père… 
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