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INTRODUCTION 
 

Avent, comme avènement 
 

« Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! » chanterons-
nous bientôt. Tout le monde sait bien maintenant, grâce aux formations 
reçues de toute part dans l’Eglise par tous les fidèles, que l’Avent n’est 
pas le temps de préparation à Noël.  
L’Avent est le temps de préparation de la venue du Sauveur, à la fin des 
temps, et même aujourd’hui. Quel sens trouverions-nous à attendre de 
célébrer un évènement qui a eu lieu 2000 ans auparavant ? 
Regardons les lectures de ces quatre dimanches d’Avent : seul l’Evangile 
du dernier dimanche annonce la naissance de Jésus. Tous les autres nous 
parlent d’autre chose.  
Notre regard se jette à l’horizon infini du projet de Dieu. Nous regardons 
au-delà de l’histoire humaine, vers celui qui doit venir. Nous entendons 
l’appel à nous préparer à la rencontre ultime.  

- Premier dimanche : tels seront les jours du Fils de l’homme 
- Deuxième dimanche : Jean Baptiste annonce la venue du Fils de 

l’homme 
- Troisième dimanche : Jésus est-il celui qui doit venir ?  
- Quatrième dimanche : Genèse de Jésus.  

Puisons dans ce temps de pénitence joyeuse la foi, l’espérance et la 
charité pour aller à la rencontre de notre maître quand il viendra à la fin 
des temps entouré de ses anges.    

 
Père Bertrand, 

Curé de St Jean-Pierre-Néel  
et St Vincent-en-Lyonnais 

 
§§§§§ 
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C’est pour vivre cette mission de chrétien que nous vous proposons de 
vous retrouver : une fois par semaine, en petit groupe (8 ou 9 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.  
 
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.  
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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 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 
Tracez, dans les terres arides, Portez à mon peuple la joie, 
Une route aplanie pour mon Dieu. Consolez, consolez mes enfants ! 
Les ravins seront relevés, Proclamez le salut de Dieu, 
Tous les monts et les collines abaissés.  Le rachat et le pardon des péchés. 
 
Voici, le Seigneur vient à nous, Élève avec force ta voix ! 
Et sa gloire en ce monde paraît. Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Sa Parole nous est donnée Il rassemble tous ses enfants, 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58  
 

§§§ 
 
Vienne la rosée sur la terre, Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, Descends vite à notre secours : 
Brille dans la nuit la lumière : Et nos yeux verront tes merveilles, 
Bientôt va germer le Sauveur. Nos voix chanteront ton amour. 
Au désert un cri s’élève : Fille de Sion, tressaille, 
Préparez les voies du Seigneur. 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  
  

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
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, 2. Viens, onction céleste, 
Sois la lumière, Source d’eau vive, 
Fais jaillir des cieux Affermis nos cœurs 
Ta splendeur de gloire. Et guéris nos corps. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8  
 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 
Offrir le pain de sa parole Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim de bonheur. Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes du royaume, Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa promesse Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim d'avenir. Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes de tendresse, Être pour eux des signes d'évangile, 
Au milieu de notre monde. Au milieu de notre monde. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs  
  

https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs
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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, Tu accueilles, servante de Dieu, 
Vierge bénie. L´ange des Cieux. 
Le Seigneur exulte pour toi, La promesse en toi s´accomplit : 
Tu es sa joie ! 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  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA
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PRIERES 

 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 
 
Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles.   



10 
 

Le temps de l’Avent nous invite à nous préparer à Noël, en 
accueillant sans crainte Jésus-Christ qui vient au milieu de 
nous. Si nous lui ouvrons grand la porte de notre vie, tout 
acquiert une lumière nouvelle et la famille, le travail, la 
souffrance, la santé, l’amitié, etc., deviennent autant 
d’occasions pour découvrir sa présence consolante, la 
présence de Jésus dans notre vie, la présence de l’Emmanuel, 
du Dieu qui vient, qui veut dire Dieu avec nous, et pour 
témoigner de cette présence aux autres. Préparons-nous ainsi, 
en élargissant notre cœur pour Noël. 

 
Pape François  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


