
Une célébration de la Parole pour le samedi 21 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 L’Eglise va de l’avant : on n’arrête pas la parole de Dieu. Dieu - le Bon Berger - qui a 
conduit ses missionnaires continue de le faire. Sans doute, il est utile d’avoir des projets, mais 
à condition de permettre que Dieu les modifie.  
 Rappelons le 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 des Actes des Apôtres (Ac 16, 1-10) 

En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, 1 arriva ensuite à Derbé, puis à 
Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, 
mais son père était grec. 2 À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. 
3 Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, 
car ils savaient tous que son père était grec. 4 Dans les villes où Paul et ses compagnons pas-
saient, ils transmettaient les décisions prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour 
qu’elles entrent en vigueur. 5 Les Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs 
membres augmentait chaque jour. 6 Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays 
des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie.  
7 Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa.  
8 Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. 9 Pendant la nuit, Paul eut une 
vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macé-
doine et viens à notre secours. » 10 À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt 
cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y por-
ter la Bonne Nouvelle. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, tu pilotes les missionnaires ! Tu fais en sorte que Paul rencontre Timothée 
(1) ; tu t’opposes à leur projet d’aller en Bithynie (7) ; tu les orientes vers la Macédoine (9). 
Donne-nous de croire que tu pilotes encore l’Eglise.   
- Seigneur Jésus, ton Eglise a grandi (5). Donne-nous de croire que tu sais faire grandir 
l’Eglise même si elle semble décroitre. 
- L’homme de Macédoine exprime que l’évangile est un secours (9) de première nécessité. 
Paul l’a compris ; Donne-nous d’entendre comment nos contemporains demandent que nous 
leur annoncions le secours de l’évangile.  

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que l’Eglise se laisse conduire par le Christ… Pour que nous consentions à ce 
que nos projets soient modifiés par ton Esprit. 
 - Bien des personnes pensent que l’Eglise régresse ; pour qu’elles découvrent que 
l’Eglise inaugure patiemment des méthodes nouvelles… pour qu’elles découvrent que c’est la 
conversion des chrétiens qui fera grandir l’Eglise… 
 - Pour que les baptisés les attentes des hommes, comme Paul a été attentif à l’appel du 
Macédonien. …  
 - Notre Père 


