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INTRODUCTION
Ce petit livret est notamment dédié aux couples mariés en 2021 et à ceux qui vont prochainement se marier
en 2022 pour qu’ils puissent trouver un appui pour vivre ce temps d’attente.

« Avent » : littéralement « Venue vers ». C’est donc le temps qui nous
prépare à la venue de Jésus vers nous (« et le Verbe s’est fait chair et il a
campé parmi nous » Jn 1,14) et qui, par surcroît, nous appelle à aller vers
Lui. L’Eglise qui prend soin de nous, non seulement nous redit que Jésus
vient vers, mais veut que nous allions à Sa rencontre, que nous nous
rapprochions de Lui, de ce Jésus qui va venir sous les traits d’un
nourrisson pour nous remuer de joie.
Chaque année, nous avons un temps de préparation pendant lequel
nous nous efforçons de changer notre manière de vivre pour nous
rapprocher de Dieu… Ce Dieu qui se laisse découvrir et qui décide de
nous rejoindre pour son plan de salut pour l’homme, envoie son Fils qui
ne descend pas des nuées mais prend le chemin de chaque homme pour
sa naissance, une incarnation qui prend le chemin de Marie, qui dit oui,
qui accueille le don de Dieu. Ce don totalement démesuré, mais
tellement humain qu’aucun de nous n’aurait osé croire que Dieu nous
rejoint de si bas, par si petit… et dans la première joie : celle de la
naissance.
Alors, pour précéder Jésus, il nous faut apprendre à le connaître, à le
deviner, à l’espérer ; il nous faut nous mettre à l’écoute, purifier notre
cœur et le purifier dans le silence ; « Ecoute Israël », écoute ceux qui
t’ont devancé…
Et puis, « où sommes-nous prêts à nous engager pour un an ? ». Cette
phrase, le père Charles-Henri nous la lançait dans le Paroisse info
d’octobre 2018… Elle a bientôt 37 mois… Vous voyez les progrès que fait
un petit enfant en 37 mois !? Cette phrase tinte-t-elle encore en mon
cœur ? Qu’ai-je donc fait pour le Seigneur depuis 37 mois ? Ma foi estelle assise ou me met-elle en route ? N’ai-je qu’à attendre un prochain
Noël qui donnera lieu aux mêmes plaisirs, sans jamais goûter à la joie
des bergers, à cette joie que rien ni personne ne saurait contenir car elle
naît de l’indicible ?
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Alors frères et sœurs, sentez-vous ce besoin de vous préparer, de dilater
votre cœur à la dimension de cet enfant qui s’annonce et s’incarne pour
se donner à nous ? Brûlons ce qui nous enlaidit et gagnons en simplicité ;
réconcilions-nous avec Dieu pour goûter à ce Fils envoyé. Dès le
troisième dimanche, la promesse de l’aube, teintera le violet liturgique
de rose. Ainsi de cet Avent va éclore un avènement, d’une grande joie,
d’une grande lumière.
Gérard Philis,
Diacre
§§§§§
C’est pour vivre cette mission de chrétien que nous vous proposons de
vous retrouver : une fois par semaine, en petit groupe (5 ou 6
Maximum) pour des rencontres d’une durée que vous aurez établie
ensemble (1h30 maximum) chez vous les uns ou les autres (soyez
simple)
Chaque rencontre pourra comporter les temps suivants :
Temps de convivialité : autour d’un thé, d’un biscuit, c’est le temps de
fraternité simple et convivial. C’est un des points majeurs de ces
rencontres. C’est par là que la fraternité se met en place peu à peu, que
la confiance s’installe. C’est le temps où l’on peut prendre des nouvelles
des uns et des autres, échanger autour d’un évènement, une parole qui
aura marqué depuis la dernière rencontre.
Temps de la parole de Dieu : on se met à l’écoute de la parole de Dieu
qui nous parle.
Pour que l’écriture devienne Parole Vivante, il peut être bon de marquer
ce temps en allumant une bougie, en prenant un chant ou une prière,
afin que la parole puisse toucher nos cœurs. Un membre du groupe lit
alors la parole de Dieu à haute voix, doucement et distinctement. Un
moment de silence peut favoriser l’accueil de cette Parole. On peut
aussi, si on le souhaite, renouveler une nouvelle fois la lecture de cette
parole par un autre membre.
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Temps de partage : C’est le temps le plus long.
On choisira la manière la plus appropriée au groupe. Par exemple chacun
peut tout simplement réagir sur le texte à partir des questions posées.
On peut aussi utiliser la pédagogie du dialogue contemplatif : après une
première lecture, chacun relève une parole ou un aspect de la scène qui
le touche, sans ajouter de commentaires. On relit ensuite une seconde
fois le texte puis chacun exprime comment cette parole ou cette scène
le touche, lui, en s’exprimant à la première personne du singulier. On
peut lire une troisième fois le texte puis chacun exprime en quelques
mots une prière qui naît de ce partage.
Pour favoriser l’écoute, on peut proposer de tenir la bougie allumée
lorsqu’on prend la parole et la transmettre ensuite à celui qui souhaite
poursuivre le partage. On veillera ainsi à ne pas interrompre celui qui
porte la bougie. On pourra aussi, si cela peut aider au partage, lire
auparavant le commentaire proposé.
Attention : nous sommes tous des savants de la bible, mais le but n’est
pas de partir à un cours, mais d’aller à la rencontre de Dieu dans ma vie
et celle des autres. Comme pour la visitation, quand Marie rencontre
Élisabeth. Pas besoin d’avoir fait des cours de théologie ou d’exégèse
pour grandir en Dieu : « Je te loue Père car ce que tu as caché aux sages
et aux savants tu l’as révélé aux plus petits ». Sachons nous faire petits
dans la contemplation de la vie de mon frère.
Temps de prière : Pour conclure la rencontre, il est proposé de confier
au Seigneur ce temps de partage. Chacun pourra, s’il le souhaite,
présenter à Dieu ses intentions personnelles. On pourra aussi prier plus
particulièrement pour l’un des membres si besoin.
Tous ces temps peuvent être vécus seul devant le texte avec
éventuellement un carnet sur lequel je note mon cheminement.
D’autres méthodes de partage se trouvent sur le site internet.
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CHANTS
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.
(https://www.youtube.com/watch?v=pdT41EeRXyk)

Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.

Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Etablis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L’univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.
(https://www.youtube.com/watch?v=wyCDpLasF90)
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Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.

(https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8)
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
(https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc)
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Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
(https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA)

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !

Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit :
Tu as dit « oui » !

L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !
(https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA)
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PRIERES
APPRENDS-NOUS A PRIER
Esprit du Christ ressuscité, Saint Esprit,
Si nous savions ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière
Passent par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi.
Alors, toi, le Dieu vivant, tu entres dans notre âme de pauvre,
Tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos cœurs nos intentions
authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans de nous, il vient exprimer l’inexprimable
A travers d’humbles paroles, et des soupirs et des silences.
Et tu nous dis : Ne te préoccupe de rien, ne t’inquiète pas de ton peu de
capacité à prier
Sache-le, dans ton attente priante, j’ai déjà ouvert le chemin.
Frère Roger de Taizé
VIENS, ESPRIT SAINT
Viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !
Viens en nous, Père des pauvres,
Viens donateur de tout bien, viens Lumière des cœurs.
Tu es le Consolateur très bon, l’Hôte très doux de nos âmes,
La rafraîchissante douceur.
Tu es le repos dans le labeur,
Tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes.
O bienheureuse lumière, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tes fidèles.
Sans ta divine puissance il n’y a rien dans l’homme, rien qui soit saint.
Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est
faussé.
Donne à tes fidèles qui se confient en toi l’esprit de sagesse, d’intelligence,
De conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu.
Donne-leur la joie éternelle !
Amen.
Attribuée à l’archevêque de Cantorbéry 12ème siècle
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« Dieu n'a pas attendu que nous allions à lui,
mais c'est lui qui est venu à nous, sans calcul,
sans mesures.
Dieu est ainsi : c'est lui qui fait toujours le premier pas,
c'est lui qui vient vers nous. »
Pape François
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