PRIER EN DÉCEMBRE 2021
L'AVENT, UN CHEMIN D'ESPERANCE
L'Avent est un temps d'action, une marche.
A la suite ou à l'appel de Jean Baptiste, nous sommes
invités à nous lever, nous mettre en route, à préparer notre
cœur, comme une crèche pour accueillir le don de Dieu,
l'Emmanuel.
L'Avent est un chemin à parcourir, un temps de conversion
à consentir, de préparation à offrir, à s'offrir.
L'Avent est une longue veille, une attente priante,
désintéressée, qui invite à la gratuité, à l'émerveillement.
Pour rester éveillé, : je demanderai à Dieu la grâce de la
disponibilité à son agir en moi.
AVENT
Lc 3,1-6
« L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert... ».
« Je demande à Dieu « de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences

d’idées, de langues, de cultures, de religions ; demandons-lui d’oindre tout notre être de l’huile de sa
miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses ; demandons-lui
la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la
recherche de la paix ». Pape François Fratelli tutti n° 254

CHEMIN
«... Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. »
Isaïe 25,6-10a
En ce jour-là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes
succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile
de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les
nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son
peuple. Le Seigneur a parlé...
Dieu s'invite chez moi ! Il a un désir pour moi. Il m'invite à la vie, à l'espérance, au bonheur.
« À partir de l’intimité
personne d’elle-même
d’‘‘extase’’ : sortir de
l’homme doit de toute
Fratelli tutti n°88

de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit l’existence s’il fait sortir la
vers l’autre Faits pour l’amour, nous avons en chacun d’entre nous « une loi
soi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être ». Voilà pourquoi
manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même. » Pape François,

ESPERANCE
Et ce jour-là, on dira :
« Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous
espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur
cette montagne »
Lc 2,1-14
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. »
« J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être
humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans
lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une
volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses,
comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait
regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent
l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ». Marchons dans
l’espérance ! »
Pape François Fratelli tutti n°55.

En terminant ce temps de rencontre avec le Seigneur, je me
laisserai inviter à la joie, à l'espérance, dans la lumière d'une
étoile brillant dans le ciel. Il vient pour moi ; Il vient pour toi ;
Il vient pour nous !

C'est Noël !
PAIX ET JOIE !

