
Une célébration de la Parole pour le lundi 19 avril  

« Le Christ réellement présent dans les espèces du pain et du vin  
est présent analogiquement dans la Parole proclamée» 

(Benoit XVI Verbum Domini § 56 ) 

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

 A chaque époque, le procès de Jésus se continue ; certains disent qu’il est « l’homme » 

tel que Dieu le veut, et d’autres disent qu’il les dérange. Nous allons prier en communion avec 

les frères qui sont aussi accusés d’être les amis du Christ. 

 Nous traçons sur nous son signe : 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 6, 8-15) 

En ces jours-là, 8 Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple 
des prodiges et des signes éclatants. 9 Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des 
Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la 
province d’Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, 10 mais sans pouvoir résister à la sagesse et à 
l’Esprit qui le faisaient parler. 11 Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu’ils disent : « Nous l’avons 
entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » 12 Ils ameutèrent le 
peuple, les anciens et les scribes, et, s’étant saisis d’Étienne à l’improviste, ils l’amenèrent devant le 
Conseil suprême. 13 Ils produisirent de faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne cesse de 
proférer des paroles contre le Lieu saint et contre la Loi. 14 Nous l’avons entendu affirmer que ce 
Jésus, le Nazaréen, détruirait le Lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » 
15 Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que 
son visage était comme celui d’un ange.– Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Jésus, tu as fait Etienne à ton image : il fait des signes (8), il parle mieux que tous (10) 

il est accusé par de faux témoins (13) de vouloir détruire le temple (14) et il est 

transfiguré (15). Et tu voudrais que nous soyons aussi à ton image !  

- Je vois Etienne devant un tribunal (12) Et je pense aux moments où j’ai été moi aussi 

interrogé et où j’ai du rendre compte de ma foi (en famille, dans le quartier…).  

- Jésus, tu ne cesses pas d’être en procès : certains disent que tu n’es pas celui sur qui il 

faut s’appuyer pour construire la société… tu es la pierre rejetée des bâtisseurs… tu es 

l’ennemi des hommes. Merci de m’avoir appris à te regarder comme l’ami des 

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

- Pour ceux qui, dans le procès de Jésus Christ, dénigrent le pardon, le don de soi, la 

priorité donnée aux autres…  

- Pour ceux qui, dans le procès de Jésus Christ, témoignent qu’il est le vrai serviteur des 

hommes, l’ami des pauvres, le garant de la liberté… 

- Pour les personnes qui accueillent le témoignage des amis de Jésus Christ et qui en ont 

le cœur tout brûlant… 
- Pour que celui qui, devenu notre évêque, aura à rappeler aux diocésains qu’ils sont 

choisis pour être à l’image de Jésus Christ. 

- Notre Père 
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