
Une célébration de la Parole pour le lundi 11 janvier  
 

« L’écoute de la Parole de Dieu nous porte à vivre selon cette loi écrite  
dans notre coeur »  

(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 9)  

Préparation :   

 Nous préparons une croix et/ou une bible et/ou une icône … Nous nous recueillons 

pendant une minute. 

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

l’expression parfaite de Dieu, lui qui a accompli la purification des péchés...  

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 lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

1 À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
2 mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes 
choses et par qui il a créé les mondes. 3 Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, 
le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est 
assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; 4 et il est devenu bien supérieur aux 
anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. 5 En effet, Dieu déclara- 
t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai 
pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? 6 À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le 
monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. – Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, tu as parlé par les prophètes… Tu parles encore par les prophètes… tu confies aux 

baptisés – à moi - d’être prophètes, de parler en ton nom… ! 

- Beaucoup n’ont pas vu que, dans son humilité, Jésus était ta parole, le rayonnement de ta 

gloire (3) Ils ne l’ont pas reçu avec gratitude… Aujourd’hui encore, beaucoup ne voient pas 

que, même très affaibli, tout frère est ton enfant bien-aimé.  

- Jésus, devant toi se prosternent tous les êtres (6). Tu as accompli la purification des péchés 

(3) Grâce à toi, nos péchés sont pardonnés.   

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

- Pour celles et ceux qui n’ont pas appris que Dieu est humble, attentionné, prêt à tout pour 

libérer les hommes… exactement comme Jésus l’a montré. Prions pour ceux qui ont une 

fausse image de Dieu. 

- Pour les personnes qui ne s’émerveillent pas devant les merveilles de Dieu : la création, la 

personne humaine… et qui, de ce fait, prennent le risque de les détruire 

- Pour les personnes qui sont aveuglées par les techniques bio-médicales et qui ne voient pas 

de difficultés à les utiliser sans respect des humains les plus faibles. 

 

- Notre Père… 
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