
Une célébration de la Parole pour le mardi 27 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…. 

 Aujourd’hui, le Seigneur est actif. Même si la prédication de l’évangile rencontre des 

obstacles dans le monde et en nous-mêmes, le Seigneur sait faire entendre sa parole.  

 Traçons sur nous le signe du Christ 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 11, 19-26) 

En ces jours-là, 19 les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne 
allèrent jusqu’en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne d’autre 
qu’aux Juifs. 20 Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en 
arrivant à Antioche, s’adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la Bonne 
Nouvelle : Jésus est le Seigneur. 21 La main du Seigneur était avec eux : un grand nombre de gens 
devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. 22 La nouvelle parvint aux oreilles de l’Église de 
Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. 23 À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à 
l’œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. 24 
C’était en effet un homme de bien, rempli d’Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s’attacha 
au Seigneur. 25 Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. 26 L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. 
Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule 
considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « 
chrétiens ». – Parole du Seigneur. 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Seigneur, la persécution prétendait anéantir tes témoins ; en fait elle les a dispersés 

(19) Aujourd’hui, l’indifférence fait obstacle à la prédication ; elle oblige sans doute à 

présenter l’évangile d’autres manières. Sois actif chez les prédicateurs !   

- Quand une communauté se forme à Antioche, un lien s’établit avec l’Eglise de 

Jérusalem (22… 26) : les communautés ne font qu’un seul corps ; l’Eglise est une. 

Merci pour les liens entre les Eglises… Pardon pour les divisions entre les Eglises 

- Saul qui était persécuteur est devenu le prédicateur. Seigneur, tu sais changer le cœur 

des hommes ; change mon cœur ; change le cœur de ceux qui font le mal. 

- Barnabé « voit la grâce du Seigneur à l’œuvre » (23). Donne à chaque baptisé de voir 

la grâce à l’œuvre dans les familles, entre voisins, dans la paroisse… 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les frères de chez nous qui portent l’évangile chez d’autres peuples… et pour les 

missionnaires qui quittent leur Eglise pour venir chez nous…  

- Pour ceux dont la mission est de faire des liens entre les communautés chrétiennes… 

pour ceux qui, de chez eux, soutiennent les communautés d’autres pays.  

- Pour qu’au lieu de ne voir que les défauts de la société, les baptisés s’appliquent à 

« voir la grâce du Seigneur à l’œuvre » dans notre société… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à faire des liens entre les groupes 

catholiques, entre les catholiques et les autres chrétiens, et entre chrétiens et croyants 

d’autres religions. 
- Notre Père 
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