
Une célébration de la Parole pour le jeudi 14 janvier  
 

« Chaque homme apparaît comme destinataire de la Parole, interpelé 
et appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une réponse libre» 

(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 22)  

Préparation :   

 Nous préparons une croix et une bible … 

 Nous nous recueillons pendant une minute. 

 Nous sommes en présence du Christ, Parole de Dieu. Il avait donné ce commandement 

« Ecoute, Israël » ; puisse-t-il aujourd’hui, trouver notre cœur accueillant !  

 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 (94 (95), 

 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; / nous sommes le peuple qu’il conduit, / le troupeau guidé par sa main. 

    Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  

 8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, / comme au jour de tentation et de défi, 

 9 où vos pères m’ont tenté et provoqué, /  et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

10 « Quarante ans leur génération m’a déçu, / et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

    il n’a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j’en ai fait le serment : / Jamais ils n’entreront dans mon repos. » 

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

- Père, tu nous as faits (6) ; de ta main paternelle, tu nous conduis bien (7). Nous 

rappelons par quels chemins tu nous as conduits, et quels passages tu as ouverts devant 

nous…  

- Jésus Christ, Parole de Dieu, expression de Dieu, tu as pleuré parce que le peuple de 

Moïse t’a déçu dans le désert (10) et que Jérusalem n’a pas entendu ta parole (8)… 

Est-ce que nous t’accueillons mieux ? Pardonne-nous si nous te décevons ! 

- Jésus-Christ, ce que tu souhaites pour nous, c’est « le repos » (11), la paix. Nous n’y 

accédons qu’en écoutant ta parole. Dispose nos cœurs.  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour celles et ceux qui écoutent assidument la Parole… et pour celles et ceux qui n’ont 

pas la possibilité ou la volonté de l’écouter. 

- Pour celles et ceux qui reconnaissent que Dieu les conduit (7)… et pour celles et ceux 

qui suivent des bergers décevants ou trompeurs. 

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

que, dans leur conscience, la voix de la sagesse divine parle plus fort que la voix qui 

cherche à soumettre l’homme à la technique.  

- 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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