
Une célébration de la Parole pour le mercredi 21 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…. 

 Nous sommes peut-être inquiets de constater les difficultés actuelles de l’Eglise, ce qui la 

menace de l’extérieur et ce qui la menace de l’intérieur. Il est bon d’apprendre de l’Ecriture 

comment l’œuvre de Dieu n’est pas arrêtée quand l’Eglise est persécutée.  

 Traçons sur nous le signe de Jésus témoin : 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 8, 1b- 8)  

1 Le jour de la mort d’Étienne, éclata une violente persécution contre l’Église de Jérusalem. Tous se 
dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception des Apôtres. 2 Des hommes 
religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. 3 Quant à Saul, il ravageait l’Église, il 
pénétrait dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes, et les jeter en prison. 4 Ceux qui 
s’étaient dispersés annonçaient la Bonne Nouvelle de la Parole là où ils passaient. 5 C’est ainsi que 
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. 6 Les foules, d’un 
même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il 
accomplissait, ou même les voyaient. 7 Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui 
sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. 8 Et il y eut dans 
cette ville une grande joie. – Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Ton Eglise, Seigneur, est persécutée à Jérusalem 1) ; les fidèles dispersés (4) évangélisent 

d’autres contrées. Rien ne peut arrêter ton œuvre.   

- Jésus Ressuscité, tu avais dit « si on vous chasse d’une ville, allez dans une autre » (Luc 

10,10) Tu avais annoncé que tes messagers ne seraient pas bien reçus partout. Peut-être 

est-ce mon cas ? Ou le cas de … 

- Jésus Ressuscité, tu donnes la joie de l’Esprit saint (8) à ceux qui accueillent tes 

messagers… et aussi à tes messagers. Que ta paix et ta joie remplissent le cœur de tes 

missionnaires et de ceux qui les reçoivent.   
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les communautés chrétiennes persécutées…  

- Pour les communautés juives persécutées… 

- Pour les communautés musulmanes persécutées… ) 

- Pour les épouses battues, les maris battus, les enfants battus, les vieillards maltraités… 

- Pour les personnes qui, comme Saul, pensent qu’ils honorent Dieu en maltraitant les 

hommes qui ont d’autres opinions qu’elles… 
- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à rappeler aux diocésains que rien ne peut 

arrêter la Parole, et que la Parole finit toujours par pénétrer dans les cœurs 
- Notre Père 
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