
Une célébration de la Parole pour le vendredi 3 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu dans la chair et dans la chair des relations humaines… Les rela-
tions sont lourdes de la présence de son amour. D’où les commandements de l’amour frater-
nel, de l’hospitalité, de l’attention à ceux qui souffrent, du respect de l’union conjugale…  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 13, 1-8) 

Frères, 1 que demeure l’amour fraternel ! 2 N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à cer-
tains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. 3 Souvenez-vous de ceux qui sont en pri-
son, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car 
vous aussi, vous avez un corps. 4 Que le mariage soit honoré de tous, que l’union conjugale 
ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. 5 Que votre con-
duite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que vous avez, car 
Dieu lui-même a dit : Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. 6 C’est pourquoi 
nous pouvons dire en toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! 
Que pourrait me faire un homme ? 7 Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous 
ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imi-
tez leur foi. 8 Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. – Parole du 
Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- Seigneur, c’est un réel bonheur de rencontrer des paroles aussi magnifiques ! Ici en 

des termes touchants, simples et éloquents, nous recevons des recommandations et 
même une conduite de vie pour le bonheur de l’humanité 

- Dieu, tu es amour. C’est à l’amour fraternel vécu réellement entre nous que le monde 
reconnaitra en nous des fils et filles de Dieu ? 

- Le plus beau, c’est que, dans le prisonnier, le malade, l’étranger, le sans abri… nous 
sommes exhortés à voir un frère à aimer. Bref notre bonheur se mesure à notre capa-
cité de valoriser les moins que nous 

- Avec l’exhortation à une vie conjugale exemplaire, tu nous indiques, Seigneur, que la 
vie matrimoniale est la première école où l’amour s’apprend, et qu’elle est une source 
d’où elle peut se répandre. 

Prière universelle 
- Pour le monde déchiré dénaturé, défiguré par la méchanceté, la violence, la guerre 
- Pour que notre générosité se fasse plus inventive et nous attire vers les démunis 
- Pour les riches et nantis de ce monde qui refusent d’aider leurs frères 
- Pour les familles, les couples et ceux qui aspirent à la vie conjugale. Qu’ils de vrais 

instruments de la fraternité 
- Notre Père  

 


