
Une célébration de la Parole pour le mardi 15 juin 2021  

 

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

 La base de notre morale, c’est le don de nous-mêmes, c’est d’aider les autres à vivre. Il 

est intéressant de lire comment saint Paul exhorte les chrétiens à aider à vivre les chrétiens de 

la région de Jérusalem qui ont tout perdu dans la persécution. Préparons-nous à entendre quel 

argument il avance pour inciter les fidèles à donner. Comprenons aussi que donner à la quête 

paroissiale ou à d’autres instances d’entraide est un geste relié au Christ. 

 Puisque le Seigneur s’est fait pauvre pour tout nous donner, traçons sur nous son signe 

: 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 8, 1-9) 

Frères, 1 nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de 

Macédoine. 2 Dans les multiples détresses qui les mettaient à l’épreuve, l’abondance de leur 

joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. 3 Ils y ont mis tous leurs 

moyens, et davantage même, j’en suis témoin ; spontanément, 4 avec grande insistance, ils 

nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s’unir à nous pour aider les fidèles de 

Jérusalem. 5 Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d’abord au 

Seigneur, et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. 6 Et comme Tite avait déjà commencé, 

chez vous, cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d’aller jusqu’au bout. 7 Puisque 

vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 

d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don 

généreux ! 8 Ce n’est pas un ordre que je donne, mais je parle de l’empressement des autres 

pour vérifier l’authenticité de votre charité. 9 Vous connaissez en effet le don généreux de 

notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que 

vous deveniez riches par sa pauvreté. – Parole du Seigneur. 

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

- Seigneur, tu unis les hommes par ton Esprit d’amour ; tu suscites l’entraide parmi les 

habitants du monde. Béni sois-tu !  

- Ton Fils Jésus a voulu perdre toute sa dignité, il s’est fait homme, obéissant, jusqu’à 

mourir et mourir comme le dernier des brigands, sur la croix. (9) 

- Seigneur, tu ne nous as pas donné tes restes, tes miettes… Tu as donné tout ce que tu 

avais pour vivre. Mais nous avons l’impression que nous ne te donnons que nos restes 

de temps, nos miettes…   

- Christ, les Eglises de Macédoine (1) et de Corinthe ont considéré que c’est une grâce, 

un honneur, que de partager les richesses (4) Fais que nous comprenions quelle grâce 

tu nous fais lorsque tu nous mets en position de partager!  
 

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

- Pour les personnes qui ont partagé avec nous leurs biens, leur foi, leur espérance 

- Pour les personnes qui bénéficient de nos dons d’argent, de temps, d’écoute…. 

- Pour les personnes qui contemplent le don généreux que fait le Christ (9).  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à nous dépouiller pour aider 

d’autres à vivre. 

- Notre Père  
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