
Une célébration de la Parole pour le vendredi 30 avril  

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

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

 Le Seigneur n’est plus charnellement visible ; mais il se préoccupe de ses disciples. Il 

fait en sorte que les disciples le rejoignent… dans la Terre Promise, le Royaume du Père.   

 Traçons sur nous le signe de l’alliance nouvelle et éternelle : au nom + du Père et du 

Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 1 « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, 
vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 3 Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous 
aussi. 4 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 5 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas 
où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 6 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Seigneur Jésus, tu nous demandes de croire en toi (1). Oui, nous te faisons confiance.  

- Seigneur Jésus, la place que les hommes t’ont préparée, c’est la place de l’exclu, la 

croix. Toi, la place que tu nous prépares, c’est la place du fils bien aimé, choyé par le 

Père. 

- Seigneur bien aimé, tu es le chemin grâce auquel on accède à la Vérité et à la Vie (6).  

Comment accèderions-nous à la Vérité et à la Vie si tu ne nous y conduis pas ? Nous 

avons besoin de ta sagesse, de ta parole, de ton Esprit…  

- Aller vers le Père (6) ! Voir celui qui baigne le monde dans son amour ! Voir celui qui 

écrit la loi d’amour dans le cœur de tous ! Voir celui qui est « tendresse et pitié, lent à 

la colère et plein d’amour », celui qui nous « couronne d’amour et de tendresse » !  
 

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

- Pour les frères qui souffrent de ne pas voir le Christ physiquement… 

- Pour ceux qui cherchent la Vérité et la Vie, mais s’adressent à d’autres qu’au Christ et 

à son Evangile. Pour les baptisés qui se mettent à suivre la voie de l’Islam ou du 

Bouddhisme, ou… 

- Pour les familles en deuil, qui ont choisi ce passage de l’évangile pour la célébration 

des funérailles, et à qui nous avons offert notre commentaire.   

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à nous mettre sur le Chemin qu’est le Christ. 
- Notre Père 

 

 


	Une célébration de la Parole pour le vendredi 30 avril  « La parole de Dieu était féconde et se multipliait» (Actes 12,24)
	Une célébration de la Parole pour le vendredi 30 avril  « La parole de Dieu était féconde et se multipliait» (Actes 12,24)
	Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge….  Le Seigneur n’est plus charnellement visible ; mais il se préoccupe de ses disciples. Il fait en sorte que les disciples le rejoignent… dans la Terre Promise, le Royaume du Père.    Tra...
	Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour

