AVENT 2015
Premier dimanche, 29 novembre 2015
Debout ! La miséricorde est victorieuse !
Introduction
Nous ne cessons pas de commencer une année : il y a eu la nouvelle année scolaire ; il y aura bientôt,
l’année de la Miséricorde ; il y aura le premier janvier, l’année nouvelle et entre les deux, voici la
nouvelle année liturgique débutant par la période de l’Avent ! Temps privilégié de laisser advenir
en nous ce Dieu fou d’amour et de miséricorde qui fait sans cesse alliance avec nous par son Fils
la Sagesse Incarnée. « Il a vaincu la mort, il est ressuscité et revient encore pour nous sauver »
de nos peurs. Il nous invite encore aujourd’hui à découvrir sa présence au milieu de nous,
Audition : Quand s’éveilleront nos cœurs (Scouarnec/Akepsimas)
Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes, il viendra changer nos peurs.
Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau,
Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau,
Évangile de Jésus-Christ selon Luc (21,25-28; 34-36)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : ‘’Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes
mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans la nuée, avec grande puissance et
gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche.’’
‘’Tenez-vous sur vos gardes, de craintes que votre cœur ne s’alourdisse dans la débauche,
l’ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste. Comme un
filet, il s’abattra sur toues les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps; ainsi,
vous serez jugés dignes d’échapper è tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils
de l’homme.’’
Acclamons la Parole de Dieu/ Louange à toi, Seigneur Jésus.

Réflexion personnelle et partage :
Je prends un moment de réflexion personnelle ...
- Quelle est ma première réaction en entendant ce texte ?
- Quelles sont les catégories de personne qui se sont levées, qui se sont tenues debout devant
certaines situations de notre monde aujourd’hui ?
-A quelle occasion ai-je eu à redresser la tête. Qu’est-ce qui m ‘a aimé-e à me tenir debout ?
Je partage brièvement sur l’une ou l’autre des questions.
Terminer par le refrain :
Quand s’éveilleront nos mains pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
Réflexion
« Nous vivons mal le fait que le christianisme perde du terrain dans la société. Nous constatons
que ceux et celles que nous aimons ne partagent pas notre attachement au Christ. C’est toujours
aujourd’hui, hier comme demain que les catastrophes naturelles nous font peur. Mais voici une
invitation pressante : rester éveillé-e-s, prier, paraître debout devant le Seigneur. Manifester
notre certitude qu’il est, qu’il était et qu’il vient sans cesse. Que grâce à sa présence
miséricordieuse, Dieu rend, par nous, à tout être sa fierté, et donne aux ‘’fils d’hommes’’ de
reconnaître qu’il est toujours présent au milieu de nous. Alors, soyons des hommes et des femmes
debout ! Soyons, pourrait-on aussi dire, des disciples de Jésus, debout, vivant la tête haute, non
seulement pour attendre un signe du ciel, pour crier une prière, mais parce que sa présence rend
à l’être humain, par nous, toute sa fierté.»
SILENCE

Si possible, relever, dans l’un ou l’autre des textes, une expression, un mot qui m’a rejoint-e.
Geste ;
Pendant le refrain suggéré, (ou un autre au choix) apporter dans le décor la bougie et poser
devant elle le mot « DEBOUT »
Refrain :
Comme un soleil, comme une éclaircie, comme une fleur que l’on cueille entre les orties. Il
doit venir comme vient le beau temps ; il doit venir comme vient le printemps.
Psaume 24(25) (Stan Rougier ; en alternance)
Avec les mots du psalmiste, redisons notre confiance au Seigneur qui se tient toujours debout
devant nous pour nous aider à redresser la tête.
Je me tourne vers toi, Seigneur, je mets toute ma confiance en toi.
Celui, celle qui espère en toi ne sera pas déçu-e.

Enseigne-moi les sentiers de la sagesse, ouvre-moi les yeux, Toi mon libérateur.
Tout au long du jour, je t’attends,
Souviens-toi de ta tendresse et ta miséricorde. Tu n’es qu’amour et vérité.
Regarde ce vertige qui peut m’entraîner toujours plus bas.
Fais de moi un/e vivant/e.
Que la vérité de mon être et la droiture me protègent, je t’attends.
Prière universelle : R/

Debout ! La miséricorde triomphera.

Pour les personnes bouleversées par tant de situations qui sèment la peur, le doute, l'insécurité
Afin que, par nos gestes et par nos attitudes, elles se mettent debout, prions ...
Pour la Conférence internationale du climat à Paris et pour les rencontres du Pape en Afrique
aident à remettre le monde debout, prions ...
Intentions proposées par le groupe ...
Chant final : Vivre debout (Denis Veilleux)
R/ Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde (bis)
J’ai regardé autour de moi tous ces visages d’amitié
Nos yeux se sont redécouverts pour regarder les mêmes choses.
J’ai partagé autour de moi, nos mains se sont réanimées
Pour modeler tous nos espoirs avec la glaise de nos cœurs.
J’ai découvert autour de moi des hommes qui me ressemblaient
De nos misères reconnues j’invente la terre nouvelle.
Conclusion
Que Marie, Mère de l'attente, marche avec nous tout au long de cette première semaine de
l'Avent. Qu'elle nous apprenne à être présent-e-s à tous ceux et celles qui cherchent autour de
nous. Qu’Elle nous donne de leur tendre la main, à être compatissant-e-s et témoins vivant-e-s
de la miséricorde infinie de notre Dieu ! R/ AMEN !

