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Trois années pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu.
L'année liturgique 2009/2010 oriente notre démarche vers « prier et célébrer avec la Parole de Dieu ».
Lorsque, après la proclamation de l'Évangile, nous  chantons « acclamons la Parole de Dieu - louange à toi Seigneur
Jésus »,  c'est bien pour affirmer que cette Parole que nous venons d'entendre n'est pas simplement un bout de la
Bible mais LA Parole de Dieu : Jésus Lui-même. « Le Verbe s'est fait chair » dit saint Jean dans le prologue de son
Évangile. La lettre aux Hébreux (3 ;12) écrit : «  …Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante
qu'une épée à deux tranchants… » 
Nous croyons et nous affirmons avec le Concile Vatican II : « … Il (le Christ) est là présent dans sa parole, car c'est
lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Eglise les Saintes Ecritures… »
(Constitution sur la sainte Liturgie 7)
Alors, après Ezéchiel qui a mangé, ruminé, digéré « le livre » , nous pour-
rons  témoigner et célébrer que ce que nous avons vu, entendu, contem-
plé, touché c'est bien le Verbe de Vie. (cf 1 Jean 1 ;1) 
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Une�Parole
pour�vivre

Le Seigneur me dit : « Fils d'homme, mange ce qui est devant toi,  
mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. » 

J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau  et il me dit :
« Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles 

avec ce rouleau que je te donne. » 
Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel.
Il me dit alors : « Fils d'homme, debout ! Va vers la maison d'Israël, 

et tu lui transmettras mes paroles. »  
Ezéchiel 3 , 1-4

Eléments
- Une coupe

- 3 amaryllis

- du feuillage

- 2 blocs d'oasis

- de mousse plate ou mousse boule 

Technique

Commencer par piquer le feuillage - mettre un bâtonnet dans le
creux de la tige de l'amaryllis pour la garder droite - envelopper
le bas de la tige pour qu'elle n'éclate pas par du ruban adhésif.

Placement

Devant ou à côté du lutrin qui porte le livre de la Parole dans un
lieu où il est à l'honneur et vu de tous.
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