
Une célébration de la Parole pour le lundi 29 novembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est l’avent. Qui attendons-nous ? Et sommes-nous vraiment en attente ?  
 Que ce temps de prière soit tout occupé à contempler celui que le monde attend ; et 
qu’il nous mette en position d’attente, de désir intense, de soif ardente.   
 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 Matthieu (Mt 8, 5-11) 

En ce temps-là, 5 comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s’approcha de lui et le 
supplia : 6 « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre 
terriblement. » 7 Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » 8 Le centurion reprit :  
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et 
mon serviteur sera guéri. 9 Moi-même qui suis soumis à une autorité, j’ai des soldats sous 
mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient, et à mon esclave : 
“Fais ceci”, et il le fait. » 10 À ces mots, Jésus fut dans l’admiration et dit à ceux qui le 
suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n’ai trouvé une telle foi. 11 
Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et prendront place avec 
Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des Cieux. » 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 ; tu réponds à l’appel d’un homme (6-7)… Tu es disponible. 
Tu réponds aux prières. C’est vraiment toi que je dois attendre ; c’est de toi que j’ai 
soif. 

- Seigneur Jésus, tu entends le centurion déclarer qu’il n’est pas digne de te recevoir 
chez lui (8). Moi aussi, je t’attends, mais je ne suis pas digne que tu viennes dans ma 
vie. C’est toi qui me rends digne. Par ta volonté je suis digne de recevoir toute 
bénédiction, je suis digne de devenir ta demeure…  

- Le centurion dit qu’il est obéi alors qu’il n’a pas l’autorité suprême (9). Toi Seigneur, 
tu as l’autorité ; c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire…  

- Seigneur, ce centurion païen est le premier d’une innombrable cordée de païens (11)  
Nous t’attendons, toi qui attires à toi tous les hommes par ton amour fidèle et total.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui prient comme le centurion  
- Pour les frères et les sœurs qui pensent qu’ils sont dignes… qu’ils méritent les dons de 

Dieu…  
- Pour les frères et les sœurs qui viennent de l’Orient et de l’Occident… qui n’héritent 

pas de la foi comme nous… qui font un immense parcours vers la foi.… 
- Prions pour ceux qui accompagnent les personnes qui demandent le baptême… 
- Notre Père 

 

 


