
Une célébration de la Parole pour le lundi 16 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le désir de prier… Il vient de la soif d’être en relation avec celui qui, discrètement, 
demeure en nous… il vient du consentement à se laisser conduire par le Saint Esprit… il est le 
signe que nous aimons celui qui nous parle les paroles de vie ! 
 Rappelons le 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 Jean (Jn 14, 21-26) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 21 « Celui qui reçoit mes commandements et les 
garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 22 Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda :  
« Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? » 
23 Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 24 Celui qui ne m’aime pas ne 
garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. 25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 26 mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souve-
nir de tout ce que je vous ai dit. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, tu as voulu que je reçoive tes commandements (21) ; ainsi tu m’as préparé à 
t’aimer ; tu m’as préparé à être aimé du Père… Loué sois-tu.  
- Seigneur Jésus, tu te manifestes sans doute à tous ; mais ceux qui t’aiment sont les seuls à 
s’en apercevoir. (22-23) Donne-moi la grâce de voir les signes par lesquels tu dis ta présence 
- Seigneur, ta parole est la parole du Père (24) ; t’écouter, c’est écouter le Père ; te donner 
l’hospitalité en écoutant ta parole, c’est donner l’hospitalité au Père ! Quelle vocation ! 
- Tu fais ta demeure en nous, Seigneur ! (23) Tu trouves ta joie en nous ! !  
- Esprit Saint, fais notre éducation, enseigne-nous ! Fais nous souvenir des paroles du Sauveur 
(26). 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que les hommes écoutent la Parole du Christ, parole de paix, d’espérance, de 
miséricorde… 
 - Pour que les baptisés soient conscients que le Père fait sa demeure en eux ; et pour 
que chacun regarde les autres comme des frères en qui Dieu fait sa demeure 
 - Pour les personnes qui ont transmis la Parole de Dieu à notre génération ; pour les 
personnes qui transmettent la parole de Dieu à la génération qui vient. 
 - Pour que les corps les plus fragiles, les plus malades, les plus handicapés, soient res-
pectés, entourés d’affection… puisque l’Esprit Saint fait sa demeure en eux…  
 - Notre Père 

 

 


