
Une célébration de la Parole pour le samedi 9 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 

Psaume 149 (149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b) 

Refrain. Le Seigneur aime son peuple !  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, / louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

En Israël, joie pour son créateur ; / dans Sion, allégresse pour son Roi !  

Dansez à la louange de son nom, / jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

Car le Seigneur aime son peuple, / il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 

Que les fidèles exultent, glorieux, / criant leur joie à l’heure du triomphe. 

Qu’ils proclament les éloges de Dieu, / c’est la fierté de ses fidèles. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, nous te chantons, parce que nous sommes émerveillés en contemplant tes dons, 

ta patience envers les hommes, l’infini de ton pardon, la douceur de ton appel. 

Vraiment, tu aimes ton peuple ! 

- Vraiment, si tu n’aimais pas l’humanité, tu ne lui aurais pas offert la terre ; tu n’aurais 

pas donné aux hommes et aux femmes la joie de la paternité et de la maternité ; tu 

n’aurais pas donné ton Fils jusqu’à la mort, ni répandu ton Esprit d’amour. Vraiment, 

tu aimes ton peuple !  

- Père, notre seule fierté, c’est d’être aimés de toi ; c’est de t’avoir pour Dieu.   

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

- Pour celles et ceux qui n’ont pas appris que tout ce qu’ils ont est un don de Dieu.  

- Pour les personnes en qui la souffrance a tari l’émerveillement et le merci.  

- Pour les personnes qui portent vers Dieu les demandes et les mercis de tous leurs 

frères.  

- Pour les prêtres qui, à chaque messe, portent cette invitation : « rendons grâce au 

Seigneur notre Dieu »…  

 

- Notre Père… 
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