
Une célébration de la Parole pour le vendredi 24 septembre 2021  

 

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

 Un temps de prière commence par le signe de croix. Car le Seigneur est, avant tout, 

celui qui a souffert la passion. Faisons le signe de la croix avec une attention particulière : 

« Christ tu nous as aimés au point de mourir pour nous ! » 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, 18-22) 

18 En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea 

: « Au dire des foules, qui suis-je ? » 19 Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour 

d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » 20 Jésus leur 

demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et 

dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » 21 Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de 

le dire à personne, 22 et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 

rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il 

ressuscite. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, tu aurais pu corriger les mauvaises réponses que rapportent les apôtres 

(19). La correction, tu vas l’apporter quand tu donneras ta vie dans les souffrances et 

les tortures… Tu m’as aimé, jusqu’à être torturé pour moi ! 

- Seigneur Jésus, dans les agitations, tu donnes à Pierre de dire la profession de foi (20) 

donne aux chrétiens de maintenir leur profession de foi en toi, Christ, qui donnes ta 

vie, dans ce monde où l’on professe l’intérêt majeur de l’argent, des loisirs, … 

- Seigneur Jésus, toi qui es Seigneur, il faut que tu souffres. Ce « il faut », je le 

comprends ainsi : tu ne peux pas annoncer que tu aimes les hommes et te rétracter si 

cet amour devient exigeant. Et moi, je ne peux pas dire à quelqu’un « je t’aime à 

condition que cela ne me dérange pas trop ». L’amour vrai a des exigences : Il faut !  

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

- Pour que les chrétiens professent la foi, gardent le commandement de l’amour et le 

mettent en pratique… 

- Pour que les Eglises reçoivent du Seigneur les manières de faire savoir que la vérité de 

l’homme, sa paix et son bonheur reposent dans sa décision de payer de sa personne... 

- Pour que personne ne mette des limites à son amour. 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous incitera à obéir à l’impératif de nous 

déranger pour les autres, pour le Christ…  

- Notre Père  
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