
Une célébration de la Parole pour le samedi 27 novembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est le jour qui nous prépare à la célébration du dimanche. Et ce sera demain, le 2ème 
dimanche de l’avent. Nous réfléchissons à ce mystère qu’est la venue du Seigneur.   
 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, 34-36) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 34 « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe 
sur vous à l’improviste 35 comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre 
entière. 36 Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, tu viens à l’improviste (34) ; sans prévenir, tu viens faire appel à ma 

disponibilité, à ma bienveillance… Sans prévenir, tu viens réveiller ma vocation par telle ou 
telle rencontre… Merci de venir à moi qui ne vais pas toujours à toi. 

- Seigneur Jésus, tu as raison : je risque de me laisser aller à l’insouciance, à la médiocrité 
(34) Je risque de me fier à mes propriétés plus qu’à toi… je risque de remplacer ta loi par 
mes habitudes et mon prétendu bon sens…  

- Seigneur, tu veux que je sois debout (36), que je ne sois pas écrasé par les épreuves … 
Comment sera-ce possible ? Il faut que ton Esprit de force vienne au secours de ma 
faiblesse. 
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui se laissent alourdir par les préoccupations matérielles ou les 

ambitions humaines… qui ne savent pas que la loi d’amour et l’amitié du Christ donnent à 
la vie une belle légèreté… (puisque son fardeau est léger) 

- Pour les frères et les sœurs qui vivent dans l’insouciance… qui se laissent guider par 
l’opinion publique comme les feuilles mortes se laissent pousser par le vent…  

- Pour les frères et les sœurs qui veillent dans la prière : les moines et les moniales,… 
- Prions pour ceux qui veillent en réfléchissant aux évènements : les philosophes, les 

éducateurs… 
- Notre Père 

 


