
Une célébration de la Parole pour le mercredi 6 octobre 2021  

 

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

 Jésus est notre maître : il nous apprend à conduire notre vie ; et aussi à prier le Père. 

Nous allons prier à la manière de Jésus ! Nous avons l’honneur de mettre sur nos lèvres la 

prière même de Jésus ! Ne nous précipitons pas sur l’évangile, mais savourons pendant une 

minute l’honneur que nous avons.  

 Puis faisons 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 (11, 1-4) 

1 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses 

disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, 

l’a appris à ses disciples. » 2 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : “Père, que ton nom 

soit sanctifié, que ton règne vienne. 3 Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque 

jour 4 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont 

des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.” »  – Acclamons la Parole de 

Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, ta manière de prier le Père a paru exemplaire. Un disciple t’a demandé 

de transmettre ta manière de prier (1). Nous aussi, nous te demandons : apprends-nous 

à prier… Nous ne savons pas prier…  

- Seigneur Jésus, tu enseignes que pour prier, il faut regarder Dieu comme Père, comme 

notre père commun. Père plein d’amour envers les hommes… et Père qui réunit tous 

les hommes. Nous prenons conscience que nous sommes reliés à …  (voisins, 

parents… partenaires professionnels…) Tu es le Père des autres autant que de nous.  

- Seigneur Jésus, tu nous demandes de prier pour que le Père réussisse (et pas pour que 

nous réussissions !) Que sa révélation à tous réussisse ! Que son amour arrive à régner 

que sa bienveillance ne manque à personne… 

- Et puis le pardon ! Nous te prions pour que le pardon vienne guérir telle ou telle 

blessure chez nous-mêmes… et chez d’autres (nous les nommons)   

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

- Beaucoup d’hommes, de femmes, d’enfants prient. Pour que leur prière ressemble à 

celle de Jésus… Prions 

- Beaucoup souhaitent que Dieu soit connu parce qu’il est amour, guérison… Pour que 

ceux qui prient soient de réels porteurs d’amour et de guérison… Prions 

- Beaucoup prient en souhaitant que leur volonté soit faite. Pour que les chrétiens 

préfèrent la volonté de Dieu à leur propre volonté… pour qu’ils remettent leur vie 

entre les mains du Père… Prions 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, conduira les diocésains à pardonner à ceux qui 

les offensent… Prions 
- Notre Père  
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