
Célébration du 10 décembre, si vous êtes seul(e) 

 

1. DISPOSER SON CŒUR. Se mettre en présence de Dieu avec la prière d’Antoine Chevrier : 
« O Verbe O Christ » 

O Verbe ! O Christ ! Que Tu es beau ! Que Tu es grand ! Qui saura te connaître ? Qui pourra te 

comprendre ? Fais, ôChrist, que je te connaisse et que je t’aime. Puisque tu es la lumière, laisse venir 

un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse te voir et te comprendre. Mets-

en moi une grande foi en toi, afin que toutes tes paroles soient pour moi autant de lumières qui 
m’éclairent et me fassent aller à toi et te suivre, dans toutes les voies de la justice et de la vérité. 

O Christ ! O Verbe ! Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parle, je veux t’écouter et mettre 

ta parole en pratique. Je veux écouter ta divine parole, parce que je sais qu’elle vient du ciel. Je veux 

l’écouter, la méditer, la mettre en pratique, parce que dans ta parole il y a la vie, la joie, la paix et le 
bonheur. Parle Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître. Et je ne veux écouter que Toi 

 

2. LIRE UNE PREMIERE FOIS L’EVANGILE DE JEAN (1,6-8.19-28) 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 

pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 

Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il 

déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le 

prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas » – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 

Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le 

chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.» Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 

Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 

Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 

vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de 

sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

 

3. ETUDIER. Relire ce même Evangile lentement, en s’arrêtant, en soulignant les versets 

qui ont du goût pour moi. 

Qu’est-ce que je découvre de la personne de Jésus à travers le témoignage de Jean ? 

Qu’est-ce que j’accueille pour aujourd’hui, pour ma vie et pour le monde ? 

 

4. PRIER. Pour conclure ce temps personnel : 

Ecris ta prière, celle que l’Esprit Saint vient de te donner par la méditation de ce texte, en t’adressant à 
Dieu, « comme un ami parle à son ami ». Puis tu peux aller déposer ta prière sur le mur d’expression. 

 

 

 


