
Une célébration de la Parole pour le jeudi 29 avril  

« La parole de Dieu était féconde et se multipliait» 
(Actes 12,24) 

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

 Aujourd’hui, le Seigneur nous a offert cette journée pour vivre en alliance avec lui. Il 

est « Emmanuel », Dieu avec nous, en toute circonstance.   

 Traçons sur nous le signe de l’alliance qui nous a été signifiée lors de notre baptême : 

au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Psaume (88 (89), 2-3, 21-22, 25.27) 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !   ou : Alléluia !  

2 L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; / ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

3 Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; / ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 21 « J’ai trouvé David, mon serviteur, / je l’ai sacré avec mon huile sainte ; 

 22 et ma main sera pour toujours avec lui, / mon bras fortifiera son courage. 

25 « Mon amour et ma fidélité sont avec lui, / mon nom accroît sa vigueur ; 

27 Il me dira : “Tu es mon Père, / mon Dieu, mon roc et mon salut !” » 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Peut-être, en me levant, j’ai pensé aux soucis qui m’attendent, et je n’avais pas envie 

de te louer, Seigneur. Pourtant, je n’ai rien de mieux à faire que de te dire « tu es mon 

Père, mon Dieu, mon roc et mon salut » (27).  

- J’écoute ce que tu dis à ton Messie (21…25) Tu as dit cela à David, à Jésus, et tu le dis 

à moi. Tu as répandu sur moi l’huile sainte (21) le jour de mon baptême, de ma 

confirmation.  

- Tu m’as promis que ton amour me sera fidèle (25). Tu as fait la même promesse à 

ceux qui doivent affronter de graves difficultés.  

- Je dis ces versets en les mettant sur la bouche de Jésus. 

Je les redis en les mettant sur la bouche du Pape, ou de mon curé, ou de… 

Je les redis en pensant que c’est la prière de tout mon diocèse.   
 

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

- Pour les frères qui ne louent pas Dieu… pour ceux qui ne sont pas conscients que tout 

ce qu’ils ont (existence, famille, facultés…) leur est donné, et ne remercient pas le 

Dieu qui le leur a donné… parce qu’il a fait alliance avec eux.  

- Pour celles et ceux qui nous ont appris à repérer les dons de Dieu et à le louer.  

- Pour celles et ceux qui, sous l’effet des épreuves, pensent que la fidélité de Dieu n’est 

pas stable (3) … ceux qui se révoltent…   

- Pour celui qui, devenu notre évêque, sera ministre de l’alliance de Dieu avec notre 

Eglise diocésaine.  

- Notre Père 
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