
Une célébration de la Parole pour le samedi 9 octobre 2021  

 

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

 C’est samedi, jour où la tradition amplifie la dévotion à Marie. Qu’est-ce qui est 

remarquable chez Marie ? Elisabeth l’a félicitée d’avoir cru à l’accomplissement de le Parole 

de Dieu. Tous les baptisés devraient croire à l’accomplissement de la Parole… comme Marie.   

 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 (11, 27-28) 

En ce temps-là, 27 comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de 

la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 

28 Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 

gardent ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, tu parles si sagement avec des mots qui touchent si bien le cœur, 

qu’une dame estime que Marie a eu de la chance d’avoir un tel fils. Aujourd’hui bien 

des mères (et des pères) sont fièr(e)s de leurs enfants. Merci de leur avoir donné ces 

enfants ! 

- Seigneur Jésus, ceux qui sont heureux, d’après toi, sont ceux qui écoutent la Parole, 

qui croient qu’elle est la vérité, qui croient qu’elle apporte de la paix, qui croient 

qu’elle est le meilleur guide de leurs journées. Merci d’être la Parole de Sagesse venue 

dans notre monde. Merci d’avoir dit la parole fondamentale en donnant ta vie pour le 

monde, en disant ‘mon corps livré pour vous’.   

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

- Pour que les chrétiens consacrent toujours plus de temps à s’approcher de la Parole, 

seuls, en équipe, en Eglise…  

- Pour que les chrétiens ouvrent leur cœur à la Parole ; pour qu’ils consentent à ce que la 

Parole critique leur manière de vivre ; pour que la Parole parle plus fort que les 

habitudes mondaines… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous aidera à croire à l’accomplissement de la 

Parole de Dieu, à sa justesse, à sa luminosité… 
- Notre Père  
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