
Une célébration de la Parole pour le samedi 4 décembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le samedi, nous nous préparons à la célébration du dimanche… la célébration de la 
résurrection… la fête de l’humanité complètement renouvelée par la puissance de l’amour du 
Christ. Demain, ce sera le 3ème 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 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 30, 19-21.23-26) 

Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d’Israël : 19 Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne 
pleureras jamais plus. À l’appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te 
répondra. 20. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse, et de l’eau dans l’épreuve. Celui qui 
t’instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. 21 Tes oreilles entendront derrière toi une parole 
: « Voici le chemin, prends-le ! », et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. 23 Le Seigneur te don-
nera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et 
nourrissant. Ton bétail ira paître, ce jour-là, sur de vastes pâturages. 24 Les bœufs et les ânes qui 
travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. 25 Sur 
toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, 
quand tomberont les tours de défense. 26 La lune brillera comme le soleil, le soleil brillera sept fois 
plus, – autant que sept jours de lumière – le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et 
guérira ses meurtrissures. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, emportes le monde dans ta résurrection : plus de pleurs (19), plus de 

détresse (20), plus d’égarement (21), … Viens, Seigneur Jésus ! Viens renouveler le monde.  
- A des paysans dont les récoltes déçoivent, dont les troupeaux ne trouvent pas de pâturage, 

(23-24), tes prophètes parlaient d’abondance… A nos contemporains déçus par le faux 
bonheur de la consommation, tes prophètes annoncent que ta parole est la source jamais 
décevante. Tu es celui qui instruit (20), qui a les paroles de vie éternelle.  

- Seigneur Jésus, tu viens pour panser les plaies et guérir les meurtrissures de ton peuple (26) 
Tu viens nous recréer, nous faire renaître, … Viens, Seigneur ! Ta présence est hautement 
désirable.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui pleurent… qui appellent le secours de la grâce… 
- Pour les frères et les sœurs qui éprouvent que les biens de la terre ne rassasient pas… et qui 

désirent les biens spirituels.   
- Pour que les fêtes de famille fassent entrevoir que l’humanité est une grande famille… que 

l’on est appelé à vivre en frères et sœurs… et à prendre soin de la maison commune… 
- Prions pour ceux qui seront prisonniers des démarches commerciales de ce temps de Noël, 

et qui, au lieu de s’élever vers le mystère spirituel, s’enfonceront davantage dans l’illusion 
d’un bonheur matériel.  

- Notre Père 
 

 


