
Une célébration de la Parole pour le lundi 20 septembre 2021  

 

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

 Un temps de prière permet de réentendre l’invitation à réaliser notre vocation. Nous 

sommes faits pour être les collaborateurs de Jésus Christ. C’est pourquoi nous l’écoutons. 

Faisons mémoire de notre 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 Luc (Lc 8, 16-18) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : 16 « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la 

couvre d’un vase ou ne la met sous le lit ; on la met sur le lampadaire pour que ceux qui 

entrent voient la lumière. 17 Car rien n’est caché qui ne doive paraître au grand jour ; rien 

n’est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. 18 Faites attention à la manière 

dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il croit 

avoir sera enlevé. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, tu t’appuies sur notre sens de l’efficacité (16) et tu nous demandes 

d’appliquer notre efficacité aux choses du royaume. Est-ce que je m’applique aux 

choses du royaume autant qu’aux projets terrestres ? Est-ce que je m’applique à rendre 

l’évangile lumineux ? 

- Seigneur Jésus, tu entrevois le jour où ton évangile encore caché pour beaucoup sera 

proclamé au grand jour (17)... le jour où l’amour du Père souvent méconnu sera 

reconnu par tous…  Que ton règne vienne !  

- Pour éclairer les autres, il faut s’être laissé éclairer, il faut avoir accueilli la lumière 

(18) Suis-je appliqué à me laisser éclairer par la Parole ?  

- C’est vrai, (18) on perd les dons qu’on ne fait pas fructifier ; on atrophie les muscles 

qu’on ne fait pas travailler ; on éteint la foi qu’on ne met pas en pratique…   

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

- Pour que les chrétiens osent afficher qu’ils ont l’évangile de Jésus pour lumière  

- Pour qu’un jour, toutes les nations soient attirées par la lumière de Jésus Christ... 

- Pour ceux qui ont fait briller sous nos yeux la lumière de l’évangile. 

- Pour que nous cultivions la foi, la prière, la vie communautaire, afin de ne pas perdre 

le trésor qui a été mis en nous 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, rendra les fidèles du diocèse plus attentifs à 

porter la lumière de Jésus le Sauveur…  

- Notre Père  
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