« Je souhaite que la Parole de Dieu soit toujours davantage célébrée,
connue et diffusée » (pape François, Misericordia et misera, 7)

À l’occasion du DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU,
nous proposons une neuvaine avec l’intention suivante :
Que les amoureux de la Parole de Dieu et les groupes de partage autour de la Parole se multiplient dans notre Église.
Vous trouverez pour chaque jour :
 Un texte biblique à méditer
 Une citation d’un auteur ou d’un saint
 Une prière d’oraison.
Nous vous invitons à terminer chaque journée de la neuvaine par un Notre Père.

Jour 1 : Luc 24, 31-33a
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se
levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Demandez à un chrétien de quoi parle l’Évangile, il vous répondra peut-être qu’il est message d’amour ou la vie de Jésus. Or,
bien plus qu’un message ou qu’une biographie, l’Évangile est une opération : il agit en nous. Il ne délivre pas un contenu, mais
il nous fait quelque chose. Car l’Évangile est à lui-même son propre à-venir : celui d’être parole d’encouragement et de joie, à
nous adressée. L’inouï signifie alors : écouter ce que l’Évangile nous fait, être attentif à ce qu’il opère en nous. D’où
l’importance d’observer comment l’Évangile est une parole ayant les effets d’une opération. (Dominique Collin, L’évangile
inouï, Éd. Salvator, Paris, 2019, p. 27)
Prière d’oraison : Seigneur, comme les disciples sur la route d’Emmaüs, nos yeux sont parfois fermés. Nous allons,
préoccupés et anxieux de ce que nous sommes en train de vivre. Ouvre nos yeux et nos oreilles à ta Parole de Vie qui se dit
dans les Écritures, mais aussi dans les événements et les personnes que nous rencontrons. Donne à notre monde des
disciples-missionnaires au cœur brûlant, des témoins en paroles et en gestes de ton amour fou pour l’humanité. Amen.
Prière finale : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Jour 2 : Luc 4, 16-21
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
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Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous l’avons
reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas
le droit de la garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent. (Madeleine Delbrêl – Œuvres Complètes,
Tome 7, pp. 89-90)
Prière d’oraison : Seigneur, quand je lis et médite les Écritures, tu viens à ma rencontre. Alors je fixe les yeux sur toi et je
t’écoute parler à mon cœur. Cette Bonne Nouvelle que tu proclames, tu la veux efficace en moi, tu veux qu’elle s’incarne et
que je la porte à mon tour. Seigneur, que mon cœur soit ouvert pour bien saisir le sens de ta Parole, qu’il soit libre pour y
adhérer et qu’il exulte pour annoncer la Bonne Nouvelle autour de moi. Amen.
Prière finale : Notre Père...
Jour 3 : Osée 2, 16
Je vais te séduire, je vais t’entraîner jusqu’au désert, et je te parlerai cœur à cœur.
L’écoute attentive, silencieuse et réceptive des Écritures ouvre l’espace intérieur qui permet de déceler, de découvrir et de
rencontrer Celui qui anime les Écritures dans le souffle de l’Esprit. Il parle au plus intime de chaque être humain et l’invite à
participer à la plénitude de sa vie. (Yves Guérette et Sylvain Roy, Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole,
Novalis, Montréal, 2020, p. 42)
Prière d’oraison : Seigneur, toi qui nous aimes d’un amour infini, ta Parole de Vie se dit au plus intime de notre être. Merci
de nous convier librement à ce rendez-vous intérieur pour nous parler cœur à cœur. Rends-nous attentifs à ta Parole qui se
dit mystérieusement dans le silence, et soutiens-nous dans notre marche vers la plénitude de la vie. Amen.
Prière finale : Notre Père...
Jour 4 : Isaïe 54, 10
Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne
serait pas ébranlée, - dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse.
Lorsqu’un verset de l’Écriture, que jusqu’à présent nous n’avions pas encore remarqué ou qui ne nous parlait pas spécialement,
se met soudain à revêtir un sens qui nous rejoint très profondément dans ce que nous vivons aujourd’hui, nous expérimentons
vraiment la fidélité et la tendresse du Seigneur. (Jacques Philippe, Appelés à la vie – Se mettre à l’écoute de Dieu pour vivre
pleinement, Éditions des Béatitudes, p. 44)
Prière d’oraison : Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, ta fidélité et ton amour s'offrent à moi chaque jour sans jamais
faiblir. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur de moi, peu importe les événements extérieurs, je peux trouver en toi la
paix, le repos et la vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour infini et je m'incline pour t'adorer. Amen.
Prière finale : Notre Père...
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Jour 5 : Luc 1, 29-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
La Parole elle-même nous envoie vers nos frères : c’est la Parole qui illumine, purifie et convertit; nous ne sommes que des
serviteurs. (Benoît XVI, Verbum Domini, 2010, par. 93)
Prière d’oraison : Seigneur, ta Parole nous met en route, nous envoie vers nos sœurs et nos frères en humanité. Comme
Élisabeth qui s’émerveille et qui est bouleversée de te rencontrer en Marie, rends-nous attentifs à ta présence et à ce que
ta Parole opère en l’autre, particulièrement chez les pauvres et les petits. Amen.
Prière finale : Notre Père...
Jour 6 : Luc 10, 30-37
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups,
s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De
même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ;
il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna
à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit :
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
Je sais très bien à quoi Dieu appelle tous les chrétiens, hommes et femmes, prêtres et laïcs, célibataires et mariés, à être
apôtres, apôtres par l’exemple, par la bonté, par un contact bienfaisant (…). Tout chrétien doit être apôtre; ce n’est pas un
conseil, c’est un commandement, c’est le commandement de la charité. (Charles De Foucauld – Lettre à Louis Massignon, I28,
271)
Prière d’oraison : Seigneur, fais grandir en moi l’amour du prochain afin de chasser mes indifférences et mes inconsciences.
Que par cet amour, celui ou celle qui a besoin trouve dans mes yeux ton regard de tendresse, dans mes mots une parole qui
guérit et libère, dans mes gestes ceux du bon Samaritain qui s’arrête et prends soin. Oui, Seigneur, fais grandir en moi
l’amour qui se donne. Amen.
Prière finale : Notre Père...
Jour 7 : Actes 3, 2-9
On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « BellePorte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur
demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait,
s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te
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le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à
l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le
Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
De soi, l’inouï est toujours une « heureuse annonce » (eu angélion) puisqu’il n’y a de « non ouï » véritable qu’à faire entendre
« ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme » (1 Co 2, 9). Autrement dit, l’inouï est le secret
du Désir. L’inouï s’exprime en de multiples langages, à commencer par la poésie ou la musique, mais il est un langage dont le
propre est de ne rien dire d’autre que l’inouï le plus inouï, à savoir qu’il est possible de vivre vraiment! Ce langage, c’est celui de
l’Évangile. (Dominique Collin, L’évangile inouï, Éd. Salvator, Paris, 2019, p. 21)
Prière d’oraison : Seigneur, merci pour cette Parole qui relève, qui met debout, qui invite à vivre vraiment et qui met en
route. Pour toutes les personnes en ce monde qui ont le sentiment de survivre ou même de dévivre, qu’elles puissent
entendre l’inouï le plus inouï : il est possible de vivre vraiment! Inspire-nous les paroles et les gestes qui soutiendront nos
frères et sœurs en humanité sur un chemin de vie. Amen.
Prière finale : Notre Père...
Jour 8 : Romains 8, 26-27
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même
intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit
puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
C’est par-dessus tout l’Évangile qui m’entretient pendant mes oraisons, en lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre
petite âme. J’y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. (Thérèse de Lisieux – Œuvres
complètes, Manuscrit A, feuillet 83, verso)
Prière d’oraison : Seigneur, dans ma prière tu viens à ma rencontre. Tu me connais si bien Seigneur ! Tu me parles, tu
m’enseignes, tu éclaires mon esprit, tu changes ma façon de penser. Dans le secret de mon cœur, tu m’écoutes, tu me
consoles, tu me guéris, tu me libères de mes résistances, tu fais grandir la joie de te connaitre et tu me combles de ton
Amour. Béni sois-tu, Seigneur !
Prière finale : Notre Père...
Jour 9 : Psaume 83 (84), 6-7
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur! Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la
changent en source; de quelles bénédictions la revêtent les pluies du printemps!
Notre temps doit être toujours davantage le temps d’une nouvelle écoute de la Parole de Dieu et d’une Nouvelle
Évangélisation. Redécouvrir le caractère central de la Parole divine dans la vie chrétienne nous fait retrouver aussi le sens le
plus profond de ce que le pape Jean-Paul II a rappelé avec force : continuer la missio ad gentes et entreprendre avec toutes les
forces la Nouvelle Évangélisation, surtout dans les pays où l’Évangile a été oublié ou souffre de l’indifférence du plus grand
nombre en raison d’un sécularisme diffus. Que l’Esprit Saint éveille chez les hommes la faim et la soif de la Parole de Dieu et
suscite de zélés messagers et témoins de l’Évangile! (Benoît XVI, Verbum Domini, 2010, par. 122)
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Prière d’oraison : Seigneur, heureuses et heureux les femmes et les hommes dont tu es la force. Pour toutes les personnes
dont le désir de Vie est si grand et qui te cherchent, qu’elles puissent découvrir que leurs soifs si grandes sont le chemin de
la source de Vie. Éveille chez les femmes et les hommes de ce temps la faim et la soif de la Parole de Dieu et suscite de zélés
messagers et témoins de l’Évangile! Amen.
Prière finale : Notre Père...

Des suggestions pour aller plus loin en lien avec la Parole de Dieu :








Se joindre à d’autres par vidéoconférence pour partager autour de la Parole de Dieu (groupe de Maisonnée d’Évangile
ou autre).
Entendre des témoignages de personnes ayant été touchées par la Parole de Dieu (capsules vidéo).
Personnellement ou avec d’autres, suivre la formation en ligne gratuite sur la Parole de Dieu Ouvrir les Écritures.
https://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ouvrir.html
Lire un évangile dans son entier. Par exemple, l’évangile de Marc.
Dans un groupe de partage biblique, se dire ce que la Parole de Dieu nous invite à être, à dire et à faire (défi
missionnaire).
Appeler quelqu’un pour partager ensemble le fruit de notre méditation biblique quotidienne.
Sur Facebook, partager une Parole de Dieu qui nous inspire et nous tire vers la vie. #ParoleVie

Ces propositions ont été choisies afin de respecter les consignes liées au confinement de janvier 2021.
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