
Une célébration de la Parole pour le mercredi 13 janvier  
 

« L’Epouse du Christ dit : Parle, Seigneur, que ton Eglise t’écoute… 
L’Eglise vit de l’évangile. De cet évangile elle tire une orientation pour 

son chemin » (Benoit XVI La Parole du Seigneur § 51)  

Préparation :   

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

 Nous nous recueillons pendant une minute. 

 Nous sommes en présence du Christ : nous allons vers lui, mais lui, il vient chez nous 

pour guérir ce qui est blessé, réchauffer ce qui est froid, assouplir ce qui est raide…  

 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  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Mc 1, 29-39) 

En ce temps-là, 29 aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, 
avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 30 Or, la belle-mère de Simon était au lit, 
elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.31 Jésus s’approcha, la saisit par la main 
et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 32 Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 33 La ville entière se 
pressait à la porte. 34 Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa 
beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 35 Le 
lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 37 Ils le trouvent et lui disent : « Tout 
le monde te cherche. » 38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 39 Et il parcourut toute la Galilée, 
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils ! Partout où il passe, il fait 

revivre, il ouvre les yeux des aveugles, il fait aller de l’avant ceux que la peur paralyse  

- Jésus Christ, d’une malade qui a besoin qu’on la serve, tu fais une vaillante qui sert 

(31) Aujourd’hui, saisis-moi par la main (31), que je devienne serviteur.   

- Jésus-Christ, la ville entière se presse à ta porte (33) ; l’humanité entière te sollicite. Et 

tu sors (38) pour proclamer l’amour du Père… Il faudrait que nous sortions, nous aussi  

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

- Pour tous ceux qui sont malades dans leur corps… dans leur coeur. 

- Pour ceux qui désirent ardemment que le Christ les éclaire, les libère, les réconcilie…  

- Prochainement, les députés et sénateurs vont examiner les lois de bio-éthique. Pour 

que la sagesse divine leur donne de ne pas s’enorgueillir des techniques bio-médicales 

au point d’oublier le caractère inviolable des humains et surtout des plus faibles.  

- Pour que la mise à la portée de tous des vaccins et des soins chirurgicaux ne soit pas 

soumise à des considérations financières mais vise le bien commun, prions. 

 

- Notre Père… 
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