PRIER A LA MAISON

POUR PREPARER LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

Pour écouter les chants, il suffit
de cliquer sur les images.

C’est le premier dimanche de l’Avent ! Avent comme avant Noel ? …
oui, ça n’est pas faux mais Avent s’écrit avec un « e » c’est-à-dire
la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer Noel
et attendent la venue, l’avènement du Christ.
C’est un moment propice pour prier en famille chaque jour
au moment de l’ouverture d’une fenêtre du calendrier de l’Avent.
On peut aussi fabriquer une couronne de l’Avent, l’installer
dans le coin prière de l’appartement ou de la maison et allumer
la première bougie.
Enfin, dès à présent on peut commencer à installer la crèche
sans mettre l’enfant Jésus tout de suite !

ON SE RASSEMBLE
CHANTS ET PARTAGES

On n’oublie
pas de couper les téléphones pour n’être là que pour
Signe
de croix
Dieu
seul.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
Introduction
Nous commençons une nouvelle année liturgique
dans la sobriété et la joie du temps de l’Avent.
C’est l’amour de Dieu qui nous rassemble pour ce moment
de prière, mettons-nous en route, réveillons notre cœur !
Chant d’entrée : « Voici le Seigneur »
Bénédiction initiale
Béni soit le Seigneur qui, du ciel, se penche sur l’humanité.
Béni soit le Fils de Dieu qui vient pour nous sauver. Béni soit l’Esprit
qui réveille nos vies !
-Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prière
Donne nous, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage
sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur,
pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession
du Royaume des cieux.
-Amen.

Vous pouvez retrouver tous les textes du jours
en cliquant ici

ON ֤ÉCOUTE LA PAROLE

Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint luc
(Lc 21, 25-28.34-36)

Pour approfondir la lecture
*De quelle nature sont les troubles
qui annoncent la venue du Christ ?
*Y a-t-il dans le texte des indices
qui donnent à penser que cette venue
n’est pas la fin des temps ?
Si oui lesquels ?
*Que demande le Christ à ses disciples
pour préparer concrètement sa venue ?
Quel devrait être l’effet
de cette préparation sur les disciples ?

En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées
par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit
arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous
et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur
ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ;
il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme. »

MEDITATION
Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux
sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement
dans l’aujourd’hui.
L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. Pourquoi ? Pour nous révéler à nous-mêmes
l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir d’un absolu, vers lequel chacun tend de tout son être, corps,
âme, intelligence, la soif d’amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée,
et que même l’intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser.
Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer.
Mais loin d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir
nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu.
Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons vivre l’attente avec joie. Saint Augustin
nous y aide quand il écrit : « Toute la vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant attendre, étend le désir ;
en faisant désirer, il étend l’âme ; en étendant l’âme, il la rend capable de recevoir… Si tu désires voir Dieu,
tu as déjà la foi. »
Frère ALOIS de la communauté de Taizé

TEMPS PERSONNEL EN SILENCE OU EN ECOUTANT UN CHANT
De quelle manière mettons-nous en pratique les demandes du Christ ?
SILENCE SUIVI D’UN TEMPS DE PARTAGE

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES

Mon petit pas de la semaine
Cette semaine nous prenons
un temps chaque jour
pour prier seul ou en famille

• Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence
de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue
avec les cultures, Seigneur, nous te prions.
•Pour que les dirigeants politiques de notre monde ouvrent
leur conscience à ta voix, qui les conduit dans le droit et la justice,
Seigneur, nous te prions.
•Pour que les personnes qui subissent les migrations, accueillent
favorablement ceux qui les aident à se relever et à s'intégrer
dans leur nouvelle vie, Seigneur, nous te prions.
•Pour que notre famille, que chacun de nous, préparions la venue
du Christ Jésus dans la vigilance du cœur et par une prière
assidue, Seigneur, nous te prions.
Nous pouvons citer ou non le nom des personnes ou les intentions
que nous portons dans notre cœur
Nous pouvons aussi demander pardon à l’un ou l’autre
de la famille

PRIERE D'ACTION DE GRACE
Béni sois-tu Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils restaurer en nous
la ressemblance perdue. Béni sois-tu, Jésus le Sauveur, puisque
tu viens. Béni-sois tu, Esprit qui fait monter en nous la prière
des veilleurs :
Notre Père ….

Prière finale
Seigneur Jésus, toi qui es, qui étais et qui viens, nous avons témoigné
de notre espérance en nous rassemblant au seuil de L'Avent. Beaucoup
n'osent plus attendre ton retour. Nous leur disons : « Encore un peu
de temps, le Seigneur sera là. » Nos chants, nos voix le proclament.
Accorde-nous de l'annoncer par toute notre vie puisque ton Évangile
nous rend libres maintenant et toujours - Amen !
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils (+) et le Saint-Esprit -

Amen.
Allons dans la paix du Christ ! - Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « Tu es bénie O Marie »

VOICI LE SEIGNEUR
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel
(R. Frey / P. Protot / A. Dumont)
R. Voici le Seigneur,
Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes,
C´est lui le Seigneur !
1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon BienAimé,
Entre dans ton jardin : la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le Nom du Sauveur,
Mon cœur brûle d´amour pour mon Dieu, mon
Seigneur.
2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin,
M´enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel.
Je voudrais t´offrir la myrrhe et le parfum,
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur.
3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira, il nous consolera.
Venez, accourons aux noces de l´Agneau.
Voici l´Époux qui vient, c´est lui : c´est le Seigneur.

TU ES BÉNIE, Ô MARIE
Paroles et musique : B. Pavageau
Harmonisation : D. Rollo

1. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Tu conçus l'Emmanuel
Pour nous ouvrir le ciel.
Viens enfanter en nos cœurs
Le Fils de Dieu sauveur.
Nous t'accueillons !
R. Ave Maria,
Ave Maria. (bis)
2. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Sa grâce en toi est donnée
Pour tous ses bien-aimés.
Avec toi, l'Église croit
Que son royaume est là.
Nous t'accueillons !
3. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Si l'Esprit consolateur
Te trouve dans nos cœurs,
Il s'y précipitera,
Nous comblera de joie.
Nous t'accueillons !

