
EN ATTENTE DE LA NOCE ...  

 
Musique 

 

Une voix proclame : 

Presse le pas !   
Voici l’heure de la noce   
Oui le voilà  
Qui s’avance ton époux !  
Il est plus beau que tous les enfants des hommes  
Noble rameau du grand arbre de l’Amour !   (R.Lebel)  
  

Symboles circulent et prennent place ... (fleurs, anneaux, coupe, bougies, étoiles etc.) la dernière ou 

dernier participant/e qui reçoit l’objet le dispose sur une table préparée à l’avance  

  

Écoute du chant : N’entends-tu pas ?  (Robert Lebel ; Vêtue de Lumière)  

Proclamation de la Parole :   

  

Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse du bonheur que j’ai adressée à la 

maison d’Israël et à la maison de Juda: En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe 

de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem 

habitera en sécurité, et voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice ». (Jérémie 33, 

14-16)  

  

Pause ...  



« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. /.../  

Tenez-vous sur vos gardes de peur que vos cœurs s’alourdissent ...   

Restez éveillés et priez en tout temps ... »   (Luc 21)   

 

Un moment de partage :  
 Liens entre les paroles du chant et la Parole proclamée ...   

Ce qui me touche, me frappe ...  

Proclamons avec David   

notre désir de fidélité, notre désir de demeurer en EVEIL  
  

Refrain chanté  

  

« Lumière des nations Jésus Christ s’est levé dans nos ténèbres  

Homme de tendresse, de justice, et de compassion ! »    

  

Rends-moi justice, Seigneur !  

J’ai marché dans la vérité de mon être,  

Lorsque je m’appuie sur Toi, je ne 

dévie pas ! R/  
  

Regarde au fond de mon âme,  

Passe au feu mes désirs,  

passe au crible mes affections et mes pensées.  
  

Ton Amour est devant mes yeux Ta Vérité 

est mon étoile. R/  
  

Je veux /.../ m’habiller le cœur  pour 

m’approcher de Ton autel.  
  

J’aime ces rendez-vous où tu m’invites à Te 

rencontrer, les lieux où je Te retrouve.  
  

« Vers Toi, je veux marcher dans la lumière ». R/  

  

(Extraits du psaume 25 ; adaptation de Stan Rougier)  

  

  

Réentendre le chant : N’entends-tu pas ?  

  

 

 



Conclusion : (à lire lentement ...)  

 « ... le Verbe, la Parole sait que l’Heure est venue qu’il a 

ardemment attendue, de quitter le silence.  

Il sait que l’Heure vient de pénétrer au plus profond des cœurs, jusqu’aux 

jointures et jusqu’aux moelles des intentions et des pensées et de parler 

ouvertement au monde.  
  

Alors le Verbe, la Parole, jubile !  

Il est le Premier-né de toutes créatures.  

Dieu s’est plu à faire habiter en Lui toute la Plénitude  

  

Le Verbe, la Parole, jubile car désormais  

Il entreprend son Pèlerinage sur la terre humaine et il sera 

possible de l’écouter sur les places publiques ...  
  

Le Verbe, la Parole jubile, car désormais  

Il vient habiter sur la terre, humain parmi les humains de telle 

sorte que chacun/e peut le rencontrer face à face, poser sur Lui la 

main et entendre enfin par Lui et en Lui, sans voile et sans écran,  

le Père ... jouant  la musique de son amour pour ses enfants de la terre depuis les 

Commencements des mondes !»   
   

 (Extraits de : «  Jésus, le Chant de la Parole de Charles Singer» )  

  

Quelques secondes de silence pour se demander, chacun/e, intérieurement,  dans quel esprit nous 

voulons  vivre cet Avent 2018...  Partage s’il y a lieu ...  

  

Avec l’Ange s’approchant de Marie, chantons :     

« Shalom ... »  

  

  

Lucille Deschênes, fdls le 2 décembre 2018 

  

Le passage de l’Ange jaune !  
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