Premier dimanche de l’Avent 2009

Monition d’ouverture
Avec Marie, en ce début d’Avent, entrons en état de veille … Tournons-nous vers Elle.
Avec nous, Elle veut toujours voir à la préparation de la Demeure pour la Sagesse qui va
naître.
C’est donc une veille active qui nous attend ! Si nous lui demandons, Marie nous dira où
et comment nous investir pour durer dans l’attente et élargir l’espace de notre tente en
cet Avent 2009 !
Nous prenons le temps comme groupe (ou personnellement) de prendre conscience de
la réalité qui est la nôtre et de dégager quel est l’objet de notre attente présentement.
Qu’est-ce que j’attends le plus, quel est mon plus grand désir ?

Un temps de silence et nous nous en parlons …

On allume une première bougie dans le décor que nous aurons prévu …

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 2009
DIEU TIENT PAROLE ; SA LUMIÈRE SE LÈVE... SUITE

Méditation
- «Tu es le Dieu qui tient parole; tu es le Dieu de l’avenir. Dans les ténèbres qui nous désolent, tu purifies
tous nos désirs.» (chant de l’Avent 2009)

Refrain
Comme un souffle fragile, ta Parole se donne/ Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne !

Silence
«Faisons entrer, pour ainsi dire, Marie en notre maison, en nous consacrant à Elle sans aucune réserve. … Elle
se donnera à nous d’une manière incompréhensible, mais véritable ; et c’est en Elle que la Sagesse viendra
demeurer …» (Amour le la Sagesse Éternelle # 211, L.M. de Montfort)

Refrain : Comme un Souffle fragile …
Silence de quelques minutes

Écoute du chant :
Veillons et prions, paroles et musique : Laurent Grzybowski, «Mille raisons d’espérer» ou tout autre
chant approprié.
Après l’écoute prendre le temps de se dire en quoi les paroles interpellent …

La Parole
Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressé à« mon peuple» … En ces jours-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-notreJustice». (Jérémie 33, 14-16)

…………………………………… court silence …………………………………………
«Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté
sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.»
(Thessaloniciens 3, 4,2)

« … redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse … / …/
Restez éveillés et priez en tout temps … (pour) paraître debout devant le Fils de l’homme.» (Luc 21, 28, 34,36)
Silence, et partage sur les passages de la Parole qui nous ont frappées et on essaie d’en dégager l’actualité.

Conclusion
Dans un moment de silence, chacun, chacune invite Marie à venir chez-lui, chez-elle et considère avec Elle comment devenir concrètement artisan/e d’espérance dans son environnement, au cours de la semaine qui commence…

Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse et fasse de nous des instruments de sa paix,
de sa justice et de son amour ! R/ Amen !
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