
Une célébration de la Parole pour le mardi 12 janvier  
 

« Les paroles divines grandissent avec celui qui les lit » 
(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 30)  

Préparation :   

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

 Nous nous recueillons pendant une minute. 

 Nous sommes en présence du Seigneur qui pense aux hommes, qui prend souci des 

hommes, de nous et de tous ceux que nous rencontrons dans la journée...  

 Nous 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  

Psaume 8 

 R/ Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains.  

2 Ô Seigneur, notre Dieu, / qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

5 Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, / le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

 6 Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, / le couronnant de gloire et d’honneur ; 

 7 tu l’établis sur les œuvres de tes mains, / tu mets toute chose à ses pieds, 

8Les troupeaux de bœufs et de brebis, / et même les bêtes sauvages, 

9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, / tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

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

- Père, tu es grand ! Toi, le créateur des milliards de galaxies, toi le sauveur des 

hommes. Qu’est-ce que l’homme à côté de toi ? (5) Et pourtant tu fais tout pour 

l’homme.  

- Père, l’homme, tu le couronnes de gloire, d’honneur, d’amour et de tendresse (6).  

Tu aimes tout homme autant que tu aimes ton Bien Aimé Jésus Christ.  

- Père, tu mets toute chose aux pieds de l’homme (7). Mais tu mets aux pieds de Jésus- 

Christ tous tes ennemis, tous les ennemis de l’homme… y compris la mort  

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

- Certains prennent l’homme pour « un pouvoir d’achat », ou une main-d’œuvre… 

Prions pour celles et ceux qui anéantissent ainsi la noblesse de l’homme. 

- Des personnes sont aveuglées par les techniques bio-médicales et ne voient pas de 

difficultés à les utiliser sans respect des humains les plus faibles. Prions pour les 

députés et sénateurs qui vont examiner les lois de bio-éthique. 

- Des sœurs et des frères s’émerveillent devant Dieu qui couronne chacun de gloire et 

d’honneur. Des sœurs et des frères s’appliquent à offrir aux plus faibles un respect de 

tous les instants. Pour eux, prions. 

 

- Notre Père… 
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