
Une célébration de la Parole pour le vendredi 26 novembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est le jour mémorial de la mort du Seigneur, le jour mémorial du jour où tout semblait 
perdu, mais où tout était conduit vers un jour nouveau. Nous prenons conscience que notre 
aujourd’hui souvent difficile nous conduit vers un jour nouveau 
 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 (Lc 21, 29-33) 

En ce temps-là, 29 Jésus dit à ses disciples cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres 
arbres. 30 Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche. 31 De 
même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront pas. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, tu rends les gens attentifs à tous les signes de renouveau… Ici le 

bourgeonnement des figuiers. (29 – 30) Les journaux parlent le plus souvent des signes de 
mort (les meurtres, les injustices, …) Ouvre nos yeux pour que nous soyons attentifs à ce 
qui commence !   

- Seigneur Jésus, tu dis que le Royaume de Dieu s’approche (31). Effectivement, tu viens 
frapper à la porte de chacun ; est-ce qu’aujourd’hui, je t’ouvrirai mon cœur ?  

- Seigneur, tes paroles ne passeront pas (32). Nul ne peut effacer ta loi d’amour. Nul ne peut 
annuler ta promesse. Nul ne peut démontrer que c’est une folie de donner sa vie pour les 
autres. Nul ne peut nier que l’avenir suppose d’imiter le grain de blé.  

- Seigneur, l’été est tout proche (30) ; bientôt, nous te verrons ; bientôt, tu réconcilieras tous 
les hommes ; bientôt tu essuieras les larmes sur tous les visages… Viens, Seigneur Jésus.   
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui ont les yeux fixés exclusivement sur ce qui ne va pas dans le 

monde… qui cultivent un regard toujours négatif… qui ont oublié l’espérance. 
- Pour les frères et les sœurs qui savent repérer les signes du Saint Esprit à l’œuvre dans le 

monde… et qui apprennent aux autres à les repérer…  
- Pour les frères et les sœurs qui nous ont appris à avoir de l’espérance… et à nous ancrer au 

rivage bienheureux qu’est le Royaume de Dieu … 
- Notre Père 

 


