
Une célébration de la Parole pour le mardi 30 novembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est l’avent : mais quand repérons-nous la venue du Seigneur ? Quand nous repérons que 
nous sommes appelés ; il vient justement pour nous appeler, pour nous déranger, pour nous rendre 
actifs…  Jésus vient dans nos vies quand nous entendons notre vocation à prier, à servir, à 
persévérer… 
 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 4, 18-22) 

En ce temps-là, 18 comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.  
19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 20 Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. 21 De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les 
appela. 22 Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. – 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 y compris sur nos lieux de travail (18) ; ton amour 

nous appelle en toutes circonstances. « Voudrais-tu te rendre disponible ? rester 
bienveillant ? Être artisan de fraternité ? ... 

- Seigneur Jésus, Simon Pierre et André sont des pêcheurs et tu ne veux pas leur demander de 
faire autre chose que de pêcher (19)… Mais tu leur demandes de donner à leur pêche un 
nouveau sens… Pêcher des frères, c’est mieux que pêcher des poissons !  

- Seigneur, tu les appelles deux par deux… Chacun peut vérifier qu’il ne se fait pas des 
idées… C’est bien, la communauté : on confronte nos pensées à celles des autres… Béni 
sois-tu, toi qui as inventé la communauté. 
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui entendent des appels à aimer et qui y répondent volontiers… 

et pour celles et ceux qui hésitent à se laisser déranger par les appels. 
- Pour les frères et les sœurs qui vivent leur profession avec le projet d’en faire un chantier à 

aimer… et pour celles et ceux qui distinguent la vie professionnelle et la vie de foi…  
- Pour les personnes qui nous ont appris à entendre les appels de l’Esprit d’amour… et pour 

celles qui ont montré une indifférence aux sollicitations de l’Esprit d’amour… 
- Notre Père 

 

 


