
Une célébration de la Parole pour le samedi 12 juin 2021  

 

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

 Il faut des moyens de vivre (hélas, beaucoup ne les ont pas). Il faut surtout des raisons 

de vivre. Est-ce que le but de la vie, la raison de vivre, est d’accumuler des propriétés ? Jésus 

n’avait qu’une raison de vivre : donner sa vie, manifester son amour ! Puissions-nous avoir 

pour principale raison de vivre celle qu’avait Jésus 

 Puisque le signe de Celui qui a donné sa vie a été tracé sur nous lors de notre baptême, 

faisons-en mémoire : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-21) 

Frères, 14 l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 

qu’ainsi tous ont passé par la mort. 15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants 

n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 

16 Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous 

avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 17 Si 

donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 

un monde nouveau est déjà né 18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le 

Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car c’est bien Dieu qui, dans le 

Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous 

la parole de la réconciliation. 20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous 

c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu. 21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a, pour nous, identifié au 

péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. – Parole du Seigneur. 

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

- « Un seul est mort pour tous » (14) Comment pourrions-nous ne pas t’aimer, ô 

Christ ?  

- Comment pourrions-nous avoir notre vie centrée sur nous, puisque tu es mort pour 

tous ? (15) 

- La mort et la résurrection du Christ constituent un amour infini offert à tous et cela 

doit renouveler notre regard sur tout (16 et 17) : un monde nouveau… caractérisé du 

côté de Dieu par une réconciliation (18 et 19) et du côté des hommes par une 

conversion (16)  

- Christ tu t’es identifié aux pécheurs (21) ; c’était nos péchés que tu portais ! 

- « Que nous devenions justes de la justice de Dieu » (21) Quel projet tu as pour nous, 

Seigneur !  
 

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

- Pour les personnes qui ont leur vie centrée sur elles-mêmes… et celles qui ont leur vie 

centrée sur leur entourage. 

- Pour que les baptisés soient vraiment des créatures nouvelles, pensant autrement que 

les personnes qui obéissent à l’esprit du monde…  

- Pour les personnes qui, en tant qu’ambassadeurs du Christ, invitent les hommes à se 

laisser réconcilier avec Dieu.  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à nous laisser réconcilier avec Dieu. 



- Notre Père  
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