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Rustici et Léonard à Florence 
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La veille au soir 

Première Lecture :   Jérémie 1 4–10 

Psaume :   Psaume 71 5–8, 15, 17, 19, 14 

Deuxième Lecture :   1Pierre 1 8–22 

Évangile :   Luc 1 5–17 

Messe du jour 

Première Lecture :   Isaïe 49 1–6 

Psaume :   Psaume 139 1–3, 13–15 

Deuxième Lecture :   Actes 13 22–26 

Évangile :   Luc 1 57–66, 80 

 

Puissions-nous entendre et accueillir la Parole si riche qui nous est offerte dans la 

liturgie. 

C’est à nous qu’elle s’adresse. 

Ouvrons les oreilles du cœur ! 

 « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te 

connaissais » (Jr 1, 4-10) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Au temps du roi Josias, 
la parole du Seigneur me fut adressée : 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; 
avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré ; 
je fais de toi un prophète pour les nations. » 
Et je dis : 
« Ah ! Seigneur mon Dieu ! 
Vois donc : je ne sais pas parler, 
je suis un enfant ! » 
Le Seigneur reprit : 
« Ne dis pas : “Je suis un enfant !” 
Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; 
tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. 
Ne les crains pas, 
car je suis avec toi pour te délivrer 
– oracle du Seigneur. » 
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. 
Il me dit : 

« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! 
Vois : aujourd’hui, je te donne autorité 
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sur les nations et les royaumes, 
pour arracher et renverser, 
pour détruire et démolir, 
pour bâtir et planter. » 

 

Béni sois Tu Seigneur de nous connaître chacun et chacune par notre nom depuis 
toujours et pour toujours, de nous connaître au niveau de notre intimité profonde 
la plus personnelle. 

Béni sois Tu de faire de nous des prophètes, des personnes transparentes à ton 
amour dans le monde d’aujourd’hui. 

Dans ce face à face avec Toi, nous sommes émerveillés de Ta sollicitude et de Ton 
amour et nous nous disons que nous sommes comme des enfants en balbutiant en 
amour. 

Mais Tu nous réconfortes et nous rappelles que c’est TOI qui agiras en nous et par 
nous du moment que nous acceptons, comme Abram, de marcher avec Toi vers 
l’inconnu et de nous laisser surprendre par la Vie. 

Délivre-nous Seigneur de toute crainte, de toute hésitation et donne-nous la force 
de l’abandon et le courage d’oser risquer marcher avec Toi. 

Donne-nous, en ce temps difficile d’oser croire vraiment et transforme notre 
religiosité et foi de plus en plus vraie et profonde. 

Donne-nous comme Jean le baptiste de t’annoncer avec humilité et vérité et de 
vouloir disparaître pour que Toi tu prennes la place. Donne-nous d’être au service 
de ton message d’Amour. 

Donne-nous de nous confier à toi qui es notre espérance. 

Reste notre abri, en ce temps, où nous cherchons de nouveau notre chemin, un 
nouveau chemin post-pandémie.  

Béni sois Tu de continuer à nous instruire en creusant les Écritures. 

Béni sois-Tu Seigneur, de donner une fécondité dans la foi à tout âge. 

 

 

L’enfant sera appelé Jean (Dieu fait grâce) 

Donne-nous Seigneur des yeux du cœur ouverts pour découvrir et apprécier les 

cadeaux de la Vie reçus et à transmettre. 

Nous te rendons grâce Seigneur pour tant de merveilles. 

 

 

« Je fais de toi la lumière des nations » (Is 49, 1-6) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe 

Écoutez-moi, 
îles lointaines ! 
Peuples éloignés, soyez attentifs ! 
J’étais encore dans le sein maternel 
quand le Seigneur m’a appelé ; 
j’étais encore dans les entrailles de ma mère 
quand il a prononcé mon nom. 
Il a fait de ma bouche une épée tranchante, 
il m’a protégé par l’ombre de sa main ; 
il a fait de moi une flèche acérée, 
il m’a caché dans son carquois. 
Il m’a dit : 
« Tu es mon serviteur, Israël, 
en toi je manifesterai ma splendeur. » 
Et moi, je disais : 
« Je me suis fatigué pour rien, 
c’est pour le néant, c’est en pure perte 
que j’ai usé mes forces. » 
Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, 
ma récompense, auprès de mon Dieu. 
Maintenant le Seigneur parle, 
lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, 
que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. 

Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 
c’est mon Dieu qui est ma force. 
Et il dit : 
« C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, 
ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, 
pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

Il m’a dit : 
« Tu es mon serviteur, Israël, 
en toi je manifesterai ma splendeur. » 

 

Béni sois-tu de faire de nous des serviteurs de l’Amour et de bien vouloir te 
manifester à travers nous malgré nos limites, nos faiblesses et notre péché. 

Et en ce temps de la pandémie nous sommes tentés de dire comme en Is.49 
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Et moi, je disais : 
« Je me suis fatigué pour rien, 
c’est pour le néant, c’est en pure perte 
que j’ai usé mes forces. » 

Oui Seigneur, le temps post pandémie ne sera plus comme avant. 

Donne-nous de croire que nous ne nous sommes pas fatigués pour rien mais qu’à 
travers toutes nos tentatives tu désires être la Lumière aimante et réchauffante de 
ce monde. 

Merci de pouvoir être tes messagers aujourd’hui. 

Préserve-nous de tout découragement et affermis-nous dans l’humble service par 
Amour. 

Nous te le demandons par Jésus, ton fils, serviteur, et notre frère qui intercède 
pour nous. 
 

Dora Lapière 
 

 


