
Une célébration de la Parole pour le jeudi 2 décembre 21  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Actuellement, il semble que le monde obéit à l’esprit de violence, de chacun pour soi, de 
mensonge etc…Or, c’est l’avent ! C’est l’avènement de Celui à qui appartiennent « le règne, la 
puissance et la gloire ». C’est l’avènement du jour où toutes les forces du mal seront neutralisées, et 
où la résurrection sera offerte.   
 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 26, 1-6) 

1 En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte ! Le 
Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avant-mur. 2 Ouvrez les portes ! Elle entrera, la nation 
juste, qui se garde fidèle. 3 Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de qui s’appuie 
sur toi. 4 Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le Seigneur, le Roc éternel. 5 Il a rabaissé 
ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l’a humiliée jusqu’à terre, et 
lui a fait mordre la poussière. 6 Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des 
faibles. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, c’est toi, la ville forte (1) ; celui qui s’appuie sur toi ressemble au mont 

Sion ; il est stable comme une montagne. Celui qui s’appuie sur ta sagesse, sur ta fidélité, 
sur ta miséricorde, … celui là est bâti sur le roc ; il ne s’égare pas dans la folie, dans la 
rancune… 

- Seigneur Jésus, tu as vaincu ce qui détériore l’humanité (5) ; insulté, tu n’as pas rendu 
l’insulte ; maltraité, tu n’as pas proféré de menace… Tu as vaincu le mal en n’utilisant pas 
les méthodes du mal. Tu as renversé le mal avec la seule arme de l’amour et de la confiance 
au Père.   

- Seigneur, tu préserves la paix, la paix de qui s’appuie sur toi. (3) Tu es le prince de la paix. 
C’est pourquoi nous attendons ardemment ta venue. 
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui ne savent pas que la main du Seigneur peut les libérer de 

leurs maux… et qui n’ont donc pas d’espérance. 
- Pour les frères et les sœurs qui ont des occasions de dire que, dans les soucis actuels du 

monde, ils ont de l’espérance… Pour celles et ceux qui ont à rendre compte de l’espérance 
qui les habite.  

- Pour les frères et les sœurs qui préparent Noël sans penser à Jésus,… en préparant seulement 
une fête de cadeaux, de gastronomie, de famille,… 

- Notre Père 
 

 


