AVENT 2012
Premier dimanche
INVITATION À VEILLER
Mise en route
«L’espérance est un appel venu de Dieu qui nous redit la beauté des choses et la primauté
de l’amour. L’espérance est un devoir qu’il nous faut assumer et qui met en route. Un
pas, un autre pas, encore un pas. Relever la tête. Crier, changer, prier. Briser les chaînes,
casser le carcan intérieur de la fatalité et de la lâcheté. Naître, renaître et renaître encore,
parce qu’une voix nous appelle et nous tire en avant.» (André Beauchamp)
Chant

« O Jésus vivant en Marie » (Saint Louis-Marie de Montfort) ; «Viens Seigneur, ne tarde
plus» ( André Gouzes, o.p. ; Le Temps de l’Avent-10 ) ou tout autre, au choix …
La Parole
Jamais on ne l’a entendu, ni appris, personne n’a vu autre dieu que toi agir ainsi envers
l’homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec
joie et qui se souvient de toi en suivant son chemin. (Isaïe 63, 2b-4 ; Nouvelle Traduction)
Une pause …
«Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à
minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l’improviste et vous trouver
endormis. Ce que je vous dis là : Veillez !» (Marc 13,35-37)
Réflexion
«Veiller … Pratiquer la justice avec joie » …
Pendant quelques minutes, nous nous demandons personnellement, puis ensemble,
qu’est-ce que cela veut dire concrètement dans notre vie quotidienne, «veiller …
pratiquer la justice». En ce temps de cataclysme de toutes espèces, comment vivre dans
l’amour et non dans la peur ?
Refrain … lentement – 2 fois : «Digne Mère de Dieu, Vierge pure et fidèle» ou «Vierge
bénie entre toutes les femmes»
Méditation (Sagesse 11, 26 ; 12, 1 ; 15 ; 16 ; 18b ; 19)
«Tu épargnes toutes choses, parce que toutes choses sont tiennes,
Maître qui aime la vie.
Et ton souffle incorruptible est en tous les êtres. /…/
… parce que tu es juste, tu gouvernes justement toute chose. /…/
Ta force est la source de la justice,
Et le fait de tout maîtriser te fait tout épargner…
Tu gouvernes avec d’infinis ménagements.
Par une telle conduite, tu as appris à ton peuple
Que le juste doit être ami des êtres humains
… Tu as comblé tes fils, tes filles d’espérance…
Silence …

En communion avec tous les chrétiens et chrétiennes de par le monde qui entrent dans un
temps de veille, disons : Notre Père …
Bénédiction
En ces jours de veille, Dieu de toute compassion, rends nos cœurs plus attentifs aux
besoins autour de nous. Apprends-nous à t’attendre activement dans la tendresse et la
justice.
Tourne ton Visage aimant vers nous tous et toutes et en particulier, vers nos frères et
sœurs de tous les pays moins bien nantis et qui sont atteints douloureusement par des
cataclysmes et les injustices de toutes sortes.
En ton Nom, Père, au Nom du Fils et de l’Esprit, que descende sur nous et tous ceux et
celles que nous portons en nos cœurs, ta bénédiction porteuse de justice et d’espérance.
R/ AMEN !
Conclusion
Vierge Marie, développe en nous cette attention profonde du cœur qui cherche Dieu dans
tous les moments de la vie et le reconnaît. De ce fait, permets que nous ne cédions pas à
l’affolement ou à la peur. Demeure auprès de nous, jour après jour. Marche avec nous
Marie pendant cet Avent !
R/ Marche avec nous Marie / Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu / Ils sont chemins vers Dieu

Par Lucille Deschênes, fdls

