Paroisse Saint PHILIBERT et Saint JACQUES sur Logne

Avent 2013
Les 4 bougies de l'Avent
____________________________________________
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et
majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier : R/

R/ Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,
DIEU Vivant, DIEU Très-Haut,
Tu es le DIEU d'AMOUR !
Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,
DIEU Vivant, DIEU Très-Haut,
DIEU Présent en toute création !

2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier : R/

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires,
Par le blé en épis, je veux crier : R/

1ère bougie de l'Avent : le par-don accordé à nos premiers parents.
Lecture du Livre de la Genèse (2,1-16 ; 3,1-15)
Le SEIGNEUR DIEU prit l'homme et le conduisit dans le jardin de l'Éden
pour qu'il le travaille et le garde. Le SEIGNEUR DIEU fit à l'homme cette
interdiction : « Tu peux manger (manger tu mangeras) les fruits de tous les
arbres du jardin ; mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du
mal, tu n'en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu seras
condamné à mourir (mourir tu mourras).» (…)
Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais
DIEU sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait
un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence.
Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils
étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils
s'en firent des pagnes.

Ils entendirent le SEIGNEUR DIEU qui Se promenait dans le jardin à la
brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher aux regards du
SEIGNEUR DIEU parmi les arbres du jardin. Le SEIGNEUR DIEU appela
l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « Je T'ai
entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis
caché. » Le SEIGNEUR reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je
t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre ; en aurais-tu mangé ? »
L'homme répondit : « La femme que Tu m'as donnée, c'est elle qui m'a
donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. »
Le SEIGNEUR DIEU dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme
répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. »
Alors le SEIGNEUR DIEU dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu
seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu
ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta
vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et
ta descendance : sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui
meurtriras le talon. »
Nous faisons partie de cette humanité qui tombe dans le piège du "tout,
tout de suite", qui s'enferme dans le déni, le refus des responsabilités…
• Est-ce que je sais reconnaître mes limites (physiques, intellectuelles,
etc…), les accepter… les aimer… et celles des autres !...
• Quelle image ai-je de DIEU : celle que le démon me présente… ou celle
que JESUS est venu nous montrer ?...
• Est-ce que je vis dans la logique de la gratitude et de la bénédiction, ou
dans celle de la revendication et de l'accusation ?...
• La Parole est-elle pour moi une nourriture de tous les jours ("Tu peux
manger les fruits de tous les arbres du jardin ") ?...
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier : R/

5. Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin, je veux crier : R/

2ème bougie de l'Avent : la foi d'Abraham et des patriarches.
Lecture du Livre de la Genèse (12,1-4 ; 15,1-6 ; 17,1-5)
Le SEIGNEUR lui dit : « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de
ton père, va dans le pays que Je te montrerai. Je ferai de toi une grande

nation, Je te bénirai, Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai celui qui te
méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Abram partit, comme le SEIGNEUR le lui avait dit, et Loth partit avec lui.
Abram avait soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Harrane.
(…)

Lorsque Abram eut atteint quatre-vingt-dix-neuf ans, le SEIGNEUR lui
apparut et lui dit : « Je Suis le DIEU Tout-Puissant ; marche en ma
Présence et sois parfait. J'établis mon Alliance entre Moi et toi, et Je
multiplierai ta descendance à l'infini. »
Abram tomba la face contre terre et DIEU lui parla ainsi : « Voici l'Alliance
que Je fais avec toi : tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples…
Au lieu d'être appelé Abram, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais
Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples… »

Notre foi est-elle celle d'Abraham ?
• Est-ce que je me raidis sur mes sécurités, sur mes possessions, ou ai-je
appris à faire confiance à DIEU dans les épreuves, les contradictions,
dans l'apparente absence de fécondité de ma vie ?...
• Est-ce que ma foi me conduit à prier pour que tous les autres, y compris
ceux qui s'opposent à moi, aient part à cette bénédiction que DIEU veut
donner au monde à travers moi ?
R/ Sur les routes de l'Alliance,
ta Lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la Vie ! (bis)

2 – DIEU semeur d'étoiles, Tu éclaires notre nuit..
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour Te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton Pays !
4 – DIEU sauveur des hommes, Tu nous donnes JESUS-CHRIST.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour Te servir.
Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini !

3ème bougie de l'Avent : la foi de David.
Lecture du 2ème Livre de Samuel (7,1-13 ; 18-19)
Le roi David était enfin installé dans sa maison, à Jérusalem. Le SEIGNEUR
lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui
l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J'habite dans
une maison de cèdre, et l'Arche de DIEU habite sous la tente ! »

Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car
le SEIGNEUR est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du SEIGNEUR fut
adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le
SEIGNEUR : Est-ce toi qui Me bâtiras une maison pour que J'y habite ?
(…) Le SEIGNEUR te fait savoir qu'Il te fera Lui-même une Maison. Quand
ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, Je te donnerai
un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable
sa royauté. C'est lui qui Me construira une Maison, et Je rendrai stable
pour toujours son trône royal…' »
(…)David se rendit en présence du SEIGNEUR. Il dit : « Qui suis-je donc,
SEIGNEUR, et qu'est-ce que ma maison, pour que Tu m'aies conduit jusqu'ici ?
Mais cela ne Te paraît pas suffisant, SEIGNEUR, et Tu étends aussi tes
promesses à la maison de ton serviteur jusque dans un avenir lointain… »

Notre foi est-elle celle de David ?
• Comme David, est-ce que je sais m'émerveiller des choix de DIEU ?...
• Quelle est la part de la prière, de la louange et du dialogue avec DIEU,
en ma vie ?...
• Comme David, est-ce que j'apprends à passer de la volonté de "faire
des choses pour DIEU" à la volonté d'accueillir " l'Œuvre de DIEU" en
moi et par moi ?...
• Est-ce que je me sens responsable de la "sanctification du Nom" ?...
("Que ton Nom soit sanctifié !")

1.

Vous attendiez la Promesse
Et le Salut de DIEU;
Vous avez cru au DIEU Vivant,
Vraie fille d'Abraham.

2.

Vous accueilliez la Parole
En votre sein très pur;
Par la Vertu du SAINT-ESPRIT
Le VERBE S'est fait chair.

R/ Vous êtes pleine de grâce, Mère de JESUS-CHRIST !
2. Bénie parmi toutes femmes,
DIEU même est avec vous !
De vous naîtra son FILS Très Saint,
Qui régnera sans fin.

3.

Il accomplit des Merveilles,
Saint est son Nom béni !
Par la Puissance de son bras
Il vient nous délivrer.

4ème bougie de l'Avent : la foi des prophètes.
Lecture du Livre d'Isaïe (11,1-9)
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira
de ses racines. Sur lui reposera l'ESPRIT du SEIGNEUR : Esprit de sagesse
et de discernement, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et
de crainte du SEIGNEUR, qui lui inspirera la crainte du SEIGNEUR.
Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il
entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en
faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le
souffle de ses lèvres fera mourir le méchant.
Justice est la ceinture de ses hanches ; Fidélité, le baudrier de ses reins.
Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le
veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La
vache et l'ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le
lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le
nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main.
Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma Montagne sainte ;
car la connaissance du SEIGNEUR remplira le pays comme les eaux
recouvrent le fond de la mer.

Démarche communautaire.
"Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de Toi,
Tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort.
Dans ta miséricorde, Tu es venu en aide à tous les hommes
pour qu’ils Te cherchent et puissent Te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux,
et Tu les as formés, par les prophètes, dans l’espérance du Salut.
Tu as tellement aimé le monde, PERE Très Saint,
que Tu nous as envoyé ton propre FILS,
lorsque les temps furent accomplis, pour qu’Il soit notre Sauveur…"
(de la Prière eucharistique n° 4)

Récitation du "Je confesse à DIEU…"
"Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission

Notre foi est-elle celle des prophètes ?
• Réconciliation avec DIEU, réconciliation avec les autres,
réconciliation avec moi-même : laquelle est la plus urgente pour
moi (en sachant qu'elles se tiennent ensemble) ?
• Est-ce que je me laisse toucher, remettre en cause par la Parole de
DIEU ? Ai-je le désir de vivre de l'ESPRIT-SAINT et de ses dons ?
• Est-ce que je prie pour la paix dans le monde ? Est-ce que je
cherche à m'informer sur les causes réelles des conflits ?

(en se frappant la poitrine)

oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

R/ Vienne la Paix sur notre terre, la Paix de DIEU pour les nations !
Vienne la Paix entre les frères, la Paix de DIEU dans nos maisons !
4 –Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère :
Vienne la Paix de DIEU !
Les chevreaux, les lions reposeront ensemble
Les loups et les agneaux auront la même pâture :
Vienne la Paix de DIEU !

2 – Le Souffle du Très-Haut Se répandra sur nous,
Et le désert fleurira comme un verger :
Vienne la Paix de DIEU !
La Tendresse de DIEU recouvrira le monde,
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer :
Vienne la Paix de DIEU !

Procession
Et accueil d'une demande d'un don de l'ESPRIT-SAINT

DIEU est à l’œuvre en cet âge
1 – DIEU est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers !
DIEU est à l’œuvre en cet âge, son Jour va Se lever !
Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin...
Et l’Eclat du SEIGNEUR remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !
2 – Quelle est la tâche des hommes que DIEU vient rassembler,
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?
Que peut-on faire pour hâter ce Jour tant espéré
Où l’Eclat du SEIGNEUR remplira l’Univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !
3 – Pour que ce Jour ne nous perde, ce Jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le SEIGNEUR !
Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant,
Il viendra dans sa Gloire au-dessus des nuées,
le SEIGNEUR qui est DIEU d’AMOUR !
4 – Que notre marche s’éclaire aux signes de JESUS !
Lui Seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus...
Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier,
Et l’Eclat du SEIGNEUR remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !

Chant du "Je vous salue, Marie… "

