
Une célébration de la Parole pour le lundi 27 septembre 2021  

 

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

 Suis-je prêt pour ce temps de prière ? Suis-je prêt à écouter le Seigneur, le vrai maître 

en matière de vie ? Suis-je prêt à entendre quelque parole qui me bouscule ? Je ne me 

précipite pas sur l’évangile. Je me recueille pendant une minute.  

 Puis je fais mémoire de mon baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 8, 1-8) 

1 Parole du Seigneur de l’univers : 2 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : J’éprouve pour 

Sion un amour jaloux, j’ai pour elle une ardeur passionnée. 3 Ainsi parle le Seigneur : Je suis 

revenu vers Sion, et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s’appellera :  

« Ville de la loyauté », et la montagne du Seigneur de l’univers : « Montagne sainte ». 4 Ainsi 

parle le Seigneur de l’univers : Les vieux et les vieilles reviendront s’asseoir sur les places de 

Jérusalem, le bâton à la main, à cause de leur grand âge ; 5 les places de la ville seront pleines 

de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. 6 Ainsi parle le Seigneur de 

l’univers : Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera 

aussi une merveille à mes yeux – oracle du Seigneur de l’univers. 7 Ainsi parle le Seigneur de 

l’univers : Voici que je sauve mon peuple, en le ramenant du pays de l’orient et du pays de 

l’occident. 8 Je les ferai venir pour qu’ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon 

peuple, et moi, je serai leur Dieu, dans la loyauté et dans la justice. – Parole du Seigneur. 

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

- Notre bien aimé Seigneur, tu nous mets devant les yeux la perspective d’un grand 

bonheur. Et, par ton Saint Esprit, tu travailles à la venue de ce temps béni. Tu auras 

donc maîtrisé toutes les forces du mal. Loué sois-tu !  

- Notre bien aimé Jésus, en cette vie, nous espérons ton avènement ! Viennent les jours 

où l’humanité s’appellera « loyauté » (3), où les vieux et les enfants n’auront plus 

d’inquiétude les uns pour les autres (4…6). Mais pour arriver à mettre le mal sous tes 

pieds, tu es passé par la croix ; tu as pris sur toi toute la haine qui blesse. 

- Esprit Saint, garde, en ton peuple, la conscience qu’il est aimé, loyalement, 

fidèlement. Garde fervente l’attente de la venue de Jésus le Ressuscité !   

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

- Pour que les chrétiens soient tendus vers le jour où le Christ aura mis à ses pieds, pour 

les piétiner, tous les ennemis de l’humanité… 

- Pour que les chrétiens collaborent à la venue du règne du Christ ; et qu’ils se laissent 

donc déranger et orienter par le Saint Esprit… 

- Pour les personnes qui n’ont pas de perspective d’avenir, ni pour leur avenir proche, ni 

pour l’avenir lointain de l’humanité… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, stimulera l’espérance de toutes les communautés 

de notre diocèse  

- Notre Père  
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