
Une célébration de la Parole pour le lundi 6 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur, le Sauveur, le vrai médecin de l’humanité est venu… et, comme il l’a dit, 
il attire à lui tous les hommes ; il reçoit les prières de toutes natures car sa gloire, c’est que les 
hommes soient vivants. Ses actes de guérison annoncent la résurrection. 
 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 (6,53-56) 

En ce temps-là, 53 après la traversée, abordant à Génésareth Jésus et ses disciples accostèrent. 
54 Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : 55 ils parcoururent toute 
la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l’on apprenait que Jésus 
se trouvait. 56 Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les 
campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne 
serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- Autrefois Seigneur, de nombreuses foules croyaient en toi et accourraient vers toi pour 

trouver le repos et le soulagement. Aujourd’hui, l’humanité continue de peiner à 
s’épanouir … mais elle ne semble pas accourir vers toi. Manque-t-elle de confiance en 
Toi ? 

- Que de cœurs brisés ! Que d’âmes meurtries ! Que de souffrances humaines dans notre 
monde ! Toi le médecin des corps et des âmes, tu nous tends encore aujourd’hui une 
main secourable. Il ne nous reste que d’oser te faire confiance, oser nous appuyer sur 
toi. 

- Toucher juste la frange de ton manteau était source de guérison pour ceux qui y 
croyaient. Faisons-nous la même expérience quand tu te donnes à nous dans 
l’eucharistie ? 

Prière universelle  

- Seigneur, donne-moi au réveil de chaque matin de chercher d’abord où te trouver. 
Donne-moi chaque jour de m’appuyer sur ta parole et de trouver en toi la force et la 
joie de vivre 

- Ramène à toi Seigneur le cœur de tes enfants, dispersés, révoltés et aveuglés… le cœur 
de tous ceux qui cherchent leur bonheur dans de vaines gloires 

- Pour ceux qui te font confiance et se tournent souvent vers toi ; donne leur force, 
courage et réconfort.  

- Pour tous les soignants et aide-malades, accorde leur ta science et ton amour. 
- Notre Père  

 

 


