
Une célébration de la Parole pour le jeudi 30 septembre 2021  

 

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

 Suis-je prêt pour ce temps de prière ? Peut-être ai-je envie de parler à Jésus ? Mais lui 

aussi a envie de me parler… de ma vocation… du rôle que j’ai à tenir… des moyens à mettre 

en œuvre …  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  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12) 

En ce temps-là, 1 parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux 

par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 2 Il leur dit : 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 3 Allez ! Voici que je vous envoie comme 

des agneaux au milieu des loups. 4 Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 

personne en chemin. 5 Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette 

maison.” 6 S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 

vous. 7 Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 

mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 8 Dans toute ville où vous entrerez et 

où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 9 Guérissez les malades qui s’y 

trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 10 Mais dans toute ville où 

vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : 11 « Même la 

poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 

sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 12 Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome 

sera mieux traitée que cette ville. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, étaient-ils prêts, ces 72 ? Quoi qu’il en soit, tu leur as fait confiance.  

- « Comme des agneaux au milieu des loups » (3) Mais ils te précédaient, car toi-même, 

tu irais comme l’agneau au milieu des loups. 

- Tes messagers n’ont rien (4)… ils n’ont que toi ! Moi aussi, je n’ai que toi pour me 

sortir de tel problème, me protéger de tel danger… Je n’ai que toi.  

- Seigneur Jésus, tes messagers n’ont rien, mais ils donnent l’essentiel : la paix (5). Fais 

nous cette grâce d’offrir la paix à toute personne que nous rencontrons.  

- « Le règne de Dieu s’est approché » (9 – 11) Esprit Saint, ouvre mes yeux, pour que je 

voie les signes du Règne de l’amour, le signes du surgissement du pardon…   

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

- Pour les messagers du Seigneur : évêques, prêtres, catéchistes, …. 

- Pour les messagers qui osent s’approcher des périphéries… 

- Pour les messagers de la paix qui offrent ce qu’il y a de plus précieux… pour les 

conciliateurs… pour les diplomates…   

- Pour que, malgré les scandales et les souffrances, les chrétiens sachent montrer que le 

« règne de Dieu » s’approche… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, dira la paix à tous les habitants… montrera le 

Règne de Dieu à tous les habitants…  
- Notre Père  
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