
Une célébration de la Parole pour le samedi 1 mai  

« Les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint» 
(Actes 13,52) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge…. 

 Aujourd’hui, le Seigneur est actif : il travaille le cœur de toutes les personnes. Aucune 

personne ni aucun groupe ne peuvent penser qu’ils ont le monopole de l’évangile. La foi se 

propage partout : c’est LA Bonne Nouvelle.  

 Traçons sur nous le signe de Jésus missionnaire : au nom + du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 44-52) 
44 Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville 
se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. 45 Quand les Juifs virent les foules, ils 
s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. 46 Paul et Barnabé 
leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de 
Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien 
! nous nous tournons vers les nations païennes. 47 C’est le commandement que le Seigneur nous a 
donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 48 En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la 
parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. 49 Ainsi la 
parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 50 Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi 
les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul 
et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. 51 Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de 
leurs pieds et se rendirent à Iconium, 52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit 
Saint. – Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- A Antioche, Paul et Barnabé ont voulu parler d’abord aux juifs (46) ; le refus de ceux-

ci a pour conséquence que Paul et Barnabé s’adressent aux non-juifs (46). Seigneur, 

on n’arrête pas ta Parole. Aujourd’hui, si certains te refusent, d’autres te reçoivent. 

- Christ, tu as voulu que le « salut parvienne à toutes les nations jusqu’aux extrémités de 

la terre » (47) Tu veux donc travailler à ce que les non-chrétiens te découvrent. Merci. 

- Les païens sont dans la joie (48) Nous aussi, nous sommes dans la joie d’avoir reçu 

l’évangile. Merci. 

- Les disciples aussi sont dans la joie (52) quand ils constatent que l’évangile rejoint les 

hommes. C’est tellement beau de voir des gens adopter la fidélité, le pardon, la 

fraternité, l’humilité… 
 

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

- Pour les personnes qui disent leur foi chrétienne et qui sont injuriées… et pour les 

personnes qui se moquent des croyants. 

- Pour les personnes de toutes nations qui entendent l’évangile avec joie et qui osent se 

laisser conduire par la Parole de Dieu …   

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à faire face à toutes sortes de critiques. 
 

- Notre Père 
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