
Une célébration de la Parole pour le samedi 4 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu… et il offre du salut à qui croit en lui. N’importe qui peut 
bénéficier de sa grâce à condition de croire en sa bonté. N’aurais-je pas à croire à sa bonté ?  
 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, 15-17.20-21) 

Frères, 15 en toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c’est-à-
dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. 16 N’oubliez pas d’être généreux et de 
partager. C’est par de tels sacrifices que l’on plaît à Dieu. 17 Faites confiance à ceux qui vous 
dirigent et soyez-leur soumis ; en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront 
à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui 
ne vous serait d’aucun profit. 20 Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les 
morts, grâce au sang de l’Alliance éternelle, le berger des brebis, le Pasteur par excellence, 
notre Seigneur Jésus, 21 que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa 
volonté, qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus Christ, à qui appartient 
la gloire pour les siècles des siècles. Amen. – Parole du Seigneur. 

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

- Seigneur, tu nous exhortes à faire de notre vie une louange à ton nom ; une beauté à 
tes yeux, une offrande agréable devant toi. 

- Par tous tes conseils, tu désires que nos paroles et nos gestes disent la présence de ton 
amour…, que nos regards, nos pensées, nos jugements soient purs, sains comme les 
tiens…. que le mal ne prenne pas possession de notre cœur 

- De notre communion avec ceux qui nous dirigent dans la foi dépend l’accroissement 
de notre foi. Garde-nous en communion avec les ministres de l’Eglise. 

- Père, si je fais une bonne œuvre, si je vis l’amour, ce n’est pas seulement un effort 
personnel, c’est surtout le fruit de ta grâce. Merci de nous prendre à ton service. 

Résolutions 

- Faire désormais attention à tout ce que je dis et fais pour m’assurer de ne pas faire du 
mal 

- Grandir dans l’estime de moi-même…, dans la confiance,… grandir dans la certitude 
que Dieu m’aime… et me décider à communiquer aux autres la certitude que Dieu les 
aime. 

- Cultiver ma foi en lisant les articles de ma paroisse et d’ailleurs, mais aussi en 
accueillant favorablement les conseils et enseignements de ceux qui me parlent de la 
part de Dieu 

- Prier pour la paix dans le monde 

Prière universelle 
- Notre Père  

 


