
Une célébration de la Parole pour le vendredi 10 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu chez les siens et, comme dit saint Jean, les siens ne l’ont pas 
reçu… C’est qu’ils sont sourds ! Ils n’écoutent pas la Parole… ils n’écoutent que leurs pen-
sées, que leurs désirs, que leurs ambitions… Puisse notre lecture de la Parole nous guérir de 
notre surdité !   
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

En ce temps-là, 31 Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 
mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 32 Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. 33 Jésus l’em-
mena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha 
la langue. 34 Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :  
« Ouvre-toi ! » 35 Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.  
36 Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient. 37 Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant) 

- Seigneur Jésus, en guérissant un homme de sa surdité, tu montres ta volonté de déli-
vrer toute l’humanité qui n’entend plus ta voix, qui n’écoute plus ta parole.  

- Entendre ta parole est source de lumière, de joie, de réconfort. C’est une source sûre 
d’épanouissement et de salut. Ainsi tout homme est malheureux dès qu’il se fait sourd 
ou devient sourd vis-à-vis de toi, notre Dieu  

- Aujourd’hui les hommes sont envahis par le bruit infernal des médias… ; la technolo-
gie réduit la capacité d’écoute et d’attention à l’autre. Seigneur, guéris-les de leur sur-
dité. 

Prière universelle 

- Pour ceux dont l’incrédulité empêche d’entendre la bonne nouvelle…  
- Pour ceux qui travaillent en ce monde pour ouvrir les oreilles des hommes à l’écoute 

de Dieu et de leurs frères … et pour ceux qui empêchent leurs frères d’entendre la Pa-
role 

- Pour que Dieu donne aux baptisés d’identifier ce qui les rend sourds à sa parole et aux 
cris des autres autour d’eux. 

- Pour que ceux qui gouvernent les pays ne soient pas sourds aux appels de leurs 
peuples 

- Notre Père  
 

 


