
Une célébration de la Parole pour le jeudi 17 juin 2021  

 

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

 Ce jour, je veux prier. Comment prier au nom du Christ, à la manière du Christ ? Je 

prends devant Dieu l’attitude filiale ; je me tiens devant Dieu comme un enfant devant son 

papa, comme un être qui a tout à recevoir. Je dirai ce que Jésus a enseigné.  

 Puisque les chrétiens font la même prière que moi, je trace sur moi le signe de notre 

commun baptême : 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 Matthieu (Mt 6, 7-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 7 « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme 

les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne les imitez donc pas, 

car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. 9 Vous 

donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 10 que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour. 12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à 

nos débiteurs. 13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 14 Car, 

si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15 

Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos 

fautes. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Nous te prions, Seigneur ; mais mettons-nous tout notre cœur dans la prière ?  

- Nous prions souvent en demandant pour nous le pain (11), la remise de nos péchés 

(12) la protection contre le mal (13)… et tu approuves ces demandes. Mais prions-

nous en demandant pour toi que « ton règne vienne, pour que ta volonté se fasse et pas 

la nôtre ? »   

- Père, c’est notre avantage que ton règne vienne, que ta volonté soit faite… C’est notre 

avantage que les relations humaines soient basées sur l’amour qui vient de toi. 

- Seigneur, il ne serait pas logique que nous souhaitions être pardonnés si nous ne 

pardonnons pas. Nous te confions X. et Y. envers qui nous gardons quelque rancune.  
 

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

- Notre Père, que tous reconnaissent que tu as pour eux une prévenance paternelle 

- Notre Père, que tous se réjouissent en voyant des relations basées sur ton amour, des 

signes de ton règne 

- Notre Père, puisque ta volonté est qu’aucun ne soit perdu, que tous désirent ta volonté 

- Notre Père, donne à chacun ce qui lui permet de vivre (en matière d’estime, 

d’espérance, de courage…) 

- Notre Père, répands ta miséricorde sur tous les hommes, ceux qui font la guerre, ceux 

qui polluent par les drogues, ceux qui organisent l’injustice…  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à nous tenir filialement devant le 

Père.  

- Notre Père  
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