
Une célébration de la Parole pour le mercredi 28 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 : il envoie des témoins de son amour. Nous-mêmes,  

il nous a réveillés ce matin parce qu’il compte sur nous pour témoigner de son amour 

aujourd’hui.  

 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 12, 24 – 13, 5) 
En ces jours-là, 24 la parole de Dieu était féconde et se multipliait. 25 Barnabé et Saul, une fois leur 
service accompli en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean 
surnommé Marc. 1 Or il y avait dans l’Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes 
chargés d’enseigner : Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène, Manahène, compagnon 
d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul. 2 Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à 
laquelle je les ai appelés. » 3 Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les 
laissèrent partir. 4 Eux donc, envoyés par le Saint- Esprit, descendirent à Séleucie et de là 
s’embarquèrent pour Chypre ; 5 arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les 
synagogues des Juifs. Ils avaient Jean- Marc comme auxiliaire. – Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- « La parole était féconde et se multipliait » (24) Seigneur, aujourd’hui, ta parole ne 

peut pas être stérile. Donne-nous de croire qu’elle porte son fruit de foi et de paix.  

- Que de voyages, sans TGV ! (3, 4, 5). La foi met en mouvement. Christ bien aimé, 

secoue-nous pour que nous sortions de nos habitudes… Que la foi déplace nos vies.   

- Les missionnaires n’ont pas l’initiative de leur mission ; une Eglise les envoie (2). 

Merci pour les Eglises qui envoient des prêtres aider d’autres Eglises. 

- Les missionnaires sont en équipe : Barnabé, Saul et Jean Marc (2…5) C’est toi, Christ, 

qui unis tes missionnaires ; tu es la charité qui rassemble.   

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

- Pour les frères chrétiens du Moyen-Orient. Leurs communautés étaient prospères ; 

elles souffrent actuellement sous l’effet des guerres… et de l’émigration…  

- Pour que les communautés acceptent de mettre au service des autres leurs prêtres, 

leurs ressources, leurs salles…  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à quitter sa communauté et à se déplacer 

jusqu’à nous pour « l’œuvre à laquelle il a été appelé ». 
- Notre Père 
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