
Une célébration de la Parole pour le mercredi 16 juin 2021  

 

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

 Nous voulons vivre notre journée comme des «‘hommes de bien ». Recevons le 

portrait de l’homme de bien… C’est avant tout le portrait de Jésus… ou de la veuve qui donne 

ses piécettes, ou de tel ou tel saint… 

 Puisque le baptême nous a plongés dans le Christ, l’homme de bien, 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  

Psaume 111 

R/ Heureux qui craint le Seigneur. 

1 Heureux qui craint le Seigneur, / qui aime entièrement sa volonté ! 

2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; / la race des justes est bénie. 

 3 Les richesses affluent dans sa maison : / à jamais se maintiendra sa justice. 

 4 Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, / homme de justice, de 

  tendresse et de pitié. 

5 L’homme de bien a pitié, il partage, / 9 à pleines mains, il donne au pauvre ; 

   à jamais se maintiendra sa justice, / sa puissance grandira, et sa gloire ! 

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

- Tu nous crées Seigneur pour que nous menions une vie droite, comme Jésus. Que 

notre journée soit conforme à ton désir.  

- Tu bénis ceux qui suivent Jésus. Tu rends fructueux le travail de leurs mains. 

- La justice (3), la tendresse, la pitié… voilà ce que tu aimes, ce que tu veux trouver en 

moi, aujourd’hui et demain. 

- Aurais-je l’occasion de donner au pauvre (9) ? Donne-moi, Seigneur, de savoir que la 

richesse que je garderai sera constituée de ce que j’aurai donné !  
 

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

- Pour les personnes qui donnent le témoignage de la piété envers Dieu, de la fraternité 

envers les hommes. 

- Pour que l’Eglise travaille pour la justice, le partage, le respect de chacun…  

- Pour que l’Eglise pleure d’avoir donné des contre-témoignages (les infidélités, l’esprit 

de carrière, les abus…)  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à aimer la volonté de Dieu. 

- Notre Père  
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