
Une célébration de la Parole pour le vendredi 7 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est vendredi, le jour mémorial de la passion. En mourant pour nous, le Seigneur 
Jésus a montré que Dieu est fidèle à son alliance quoi qu’il lui en coûte. Nous nous appuyons 
sur la fidélité de Dieu.  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Psaume  110 (111), 1-2, 3-4, 5-6) 

 R/ Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. 

1 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur / dans l’assemblée, parmi les justes. 
2 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; / tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 

3 Noblesse et beauté dans ses actions : / à jamais se maintiendra sa justice. 
4 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; / le Seigneur est tendresse et pitié. 

5 Il a donné des vivres à ses fidèles, / gardant toujours mémoire de son alliance. 
6 Il a montré sa force à son peuple, / lui donnant le domaine des nations. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, en créant l’univers, tu avais déjà fait une œuvre merveilleuse ;  

en donnant la loi d’amour, tu avais donné aux hommes la sagesse la plus précieuse.  
En donnant ton Fils Jésus, tu as révélé que tu es le seul Dieu, car aucun autre dieu ne 
donnerait sa vie pour les hommes. (1-2)  

- Seigneur Dieu, il faut que nous fassions mémoire de tes actions. Ce jour, nous faisons 
mémoire de Jésus qui, la nuit où il fut livré, dit « mon corps livré pour vous ». (3-4)  

- Nous ne saurions pas lister les vivres que tu nous donnes (5) : de quoi vivre 
physiquement, moralement, affectivement… Sans oublier le pain du ciel, la parole de 
sagesse qu’est ton Fils bien aimé.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui pensent que tout ce dont elles bénéficient leur est dû… que 

c’est normal qu’elles en disposent… qui ne rendent jamais gloire à Dieu… 
- Pour les personnes qui ne rendent pas grâce pour la création, le cosmos, la vie, 

l’existence de leur conjoint et de leurs enfants, leur intelligence… 
- Pour les personnes qui ne rendent pas grâce pour l’action des autres personnes qui se 

rendent disponibles, qui consacrent du temps aux autres, qui paient d’elles-mêmes 
pour aider d’autres à vivre et à grandir… 

- Notre Père  
 

 

 


