
Une célébration de la Parole pour le mercredi 1 décembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est l’avent. Nous désirons que le Seigneur vienne… et qu’il réalise nos désirs. Mais 
préparons-nous à entendre qu’il a des projets bien plus ambitieux que nos désirs. Des projets de 
surabondance, de réconciliation universelle, de victoire sur les larmes et la mort.   
 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 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 

En ce jour-là, 6 le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin 
de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés.7 Sur 
cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui 
couvre toutes les nations. 8 Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les 
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur 
a parlé. 9 Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est 
lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » 10 Car la 
main du Seigneur reposera sur cette montagne. - Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, tu as l’ambition de rassembler tous les peuples autour d’un banquet (6) Ces 

hommes qui se battent si souvent, tu veux les réconcilier ! Ces peuples qui gémissent parce 
qu’il leur manque le nécessaire, tu veux les combler pour toujours : tu combles de biens les 
affamés… Viens, Seigneur Jésus. 

- Seigneur Jésus, tu as plus que nous le projet de rayer du dictionnaire le deuil, la mort, 
l’humiliation… (7-8) Viens, Seigneur Jésus ! …  

- Seigneur, nous t’avons dit souvent « que ton règne vienne ». Et tu imagines la joie qui sera 
la nôtre quand nous te verrons et que nous dirons : Il nous a sauvés ! (9) 
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui sont travaillés par l’Esprit de réconciliation… 
- Pour les frères et les sœurs qui ont les mains vides, qui sont démunis pour nourrir leurs 

enfants.  
- Pour les frères et les sœurs qui sont humiliés et qui pleurent… 
- Prions pour ceux qui ont la joie de rendre grâce en disant : Il nous a sauvés !  
- Notre Père 

 

 


