
Une célébration de la Parole pour le jeudi 9 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu pour tous ; il vient à la rencontre de toute personne… Il n’est pas 
utile de nous demander s’il s’approchera de nous aujourd’hui : il le fera, c’est garanti. En re-
vanche, la question est de savoir si nous allons vers lui et si nous lui donnons notre confiance.   
 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, 24-30) 

En ce temps-là, 24 Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une mai-
son, et il ne voulait pas qu’on le sache, mais il ne put rester inaperçu : 25 une femme entendit 
aussitôt parler de lui ; elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle vint se jeter 
à ses pieds. 26 Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait 
d’expulser le démon hors de sa fille. 27 Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, 
car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 28 Mais 
elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des pe-
tits enfants ! » Alors il lui dit : 29 « À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille » 
30 Elle rentra à la maison, et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle. 
— Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- Seigneur, tu es une fontaine intarissable de bonté, de compassion, de miséricorde. Et ta 

bonté n’est pas sélective, elle n’a pas de préférence ; elle s’offre simplement à ceux 
qui cherchent refuge en toi. 

- Seigneur, c’est bien toi la nourriture des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c’est 
bien toute l’humanité. Mais seuls les enfants qui voient en toi leur nourriture, qui vien-
nent à toi avec foi et confiance bénéficient mieux de ta bonté. 

- Aujourd’hui encore, beaucoup sont traités de petits chiens par d’autres qui se croient 
supérieurs en matière de mœurs, de morale, de piété. Mais toi tu as plus de prédilec-
tion pour ceux qui savent se remettre en cause, qui savent quêter ta miséricorde 

Nous prions 

- Pour que les hommes du monde entier trouvent dans la parole de Jésus une source de 
réconfort et de vie et viennent à lui de cœur et d’âme 

- Pour nous tous, afin qu’à l’image de la femme païenne, nous ne soyons pas découra-
gés quand parfois la parole de Jésus nous semble dure mais que nous persévérions 
dans la confiance en son amour.  

- Pour ce qui sont mal vus de leur entourage, pour ceux qui sont traités de pécheurs, 
pour ceux qui sont traités de débauchés. Que la rencontre de Jésus les transforme. 

- Notre Père  


