
Une célébration de la Parole pour le mercredi 22 septembre 2021  

 

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

 Un temps de prière ! Ca permet de se remettre en tête que la fondation de notre vie, 

c’est le Seigneur. Cette référence au Seigneur permet de relativiser nos appuis humains et 

terrestres, et aussi nos principes et nos idées personnelles. La prière offre une prise de 

distance. 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 9, 1-6) 

En ce temps-là, 1 Jésus rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les 

démons, et de même pour faire des guérisons ; 2 il les envoya proclamer le règne de Dieu et 

guérir les malades. 3 Il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni 

argent ; n’ayez pas chacun une tunique de rechange. 4 Quand vous serez reçus dans une 

maison, restez-y ; c’est de là que vous repartirez. 5 Et si les gens ne vous accueillent pas, 

sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : ce sera un témoignage contre eux. » 6 

Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout 

des guérisons. – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, le pouvoir que tu as reçu du Père, tu le transmets aux apôtres (1-2). 

Tout ce que tu as reçu du Père, tu nous le donnes. 

- Seigneur Jésus, tu ne veux pas que les apôtres aient d’autres sécurités que la force du 

Saint Esprit (3). L’évangélisation ne se fait pas quand les missionnaires ont des outils 

humains (pourtant il en faut) mais quand ils sont pauvres et qu’ils n’ont que toi comme 

trésor.  

- Père, c’est toi qui disposes les gens à accueillir le messager et son message (4). Merci 

d’avoir disposé ainsi le cœur des membres de notre paroisse.  

- Père, ton Fils est venu annoncer la Bonne Nouvelle… et les missionnaires ont pris le 

relais puisqu’ils sont partis de village en village (6).  

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

- Pour que les hommes, les femmes et les enfants qui accueillent les catéchistes, les 

prédicateurs, les compagnons de route, tous ceux qui disent la foi… 

- Pour que les messagers qui reçoivent un mauvais accueil. 

- Pour les missionnaires (femmes et hommes) partis de chez nous vers des Eglises 

lointaines. 

- Pour les missionnaires (femmes et hommes) partis de chez eux pour exercer 

l’apostolat chez nous. 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, donnera un élan missionnaire à notre diocèse.  

- Notre Père  
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