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Qu'est-ce que l'espérance ? 
 

CHANT D'ENTREE : VIENNE SEIGNEUR, VIENNE TON JOUR 
 

Vienne, Seigneur, vienne ton Jour, Tu feras naître un germe de Justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton Jour, que notre nuit connaisse ton Amour ! 

 

1 - A ta lumière, SEIGNEUR, il est temps de s´éveiller 
Ton salut est proche. (bis) 

Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d´humbles lueurs 
Promesses d´aurore. (bis) 

 

2 - Dans le désert de nos cœurs, une voix a retenti : 
Préparez la route ! (bis) 

Baptisés dans ton ESPRIT, serons-nous brûlés du Feu 
plus fort que nos doutes. (bis) 

 
I – Lecture de la 1ère Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,3…9) 

"A cause de vous, je remercie DIEU, à tout instant, pour la grâce qu'Il vous 
a donnée dans le CHRIST JESUS : en Lui, vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de 
DIEU… 
…Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir 
Se révéler notre Seigneur JESUS-CHRIST. C'est Lui qui vous fera tenir 
solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au Jour de Notre 
Seigneur JESUS-CHRIST. Car DIEU est fidèle, Lui qui nous a appelés à 
vivre en communion avec son Fils, JESUS-CHRIST notre Seigneur." 

Méditation 
�Suis-je en vraie "communion avec son Fils JESUS-CHRIST, notre 
Seigneur" ? 
� "Toutes les richesses de la Parole et de la connaissance de DIEU" sont à 
ma portée ! En ai-je conscience ?... Ai-je faim de cette Parole ?... Me 
nourrit-elle ?... 
� Suis-je capable de me priver d'un divertissement pour me consacrer à un 
approfondissement de la foi ?... 
� Est-ce que je prie ?... pour demander le don spirituel qui me manque ?... 
pour demander la grâce d'une conversion précise ?... 

� Suis-je "en attente" de DIEU ?... en attente plus profonde du Jour du 
CHRIST ?... en attente du déploiement de la grâce de DIEU dans le monde ?... 
 
CHANT       PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
R/ Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de DIEU. 
 

1 - Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 

 
II- Lecture de la 2ème Lettre de Saint Pierre Apôtre (3,8…14) 
… "Le SEIGNEUR n'est pas en retard pour tenir sa promesse…" c'est pour 
vous qu'Il patiente ! car Il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, 
mais Il veut que tous aient le temps de se convertir. 
…puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes 
vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de DIEU vous devez 
avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du Jour de DIEU… 
…Car ce que nous attendons, selon la promesse du SEIGNEUR, ce sont des 
Cieux nouveaux et une Terre nouvelle, où résidera la justice. Dans l'attente 
de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le CHRIST vous 
trouve nets et irréprochables dans la paix." 

Méditation 
� N'ai-je pas misé ma vie sur des valeurs de ce monde "en destruction" : la 
belle maison, la belle voiture, les loisirs, la bonne chère ?... Ai-je une 
passion, une idole ?... 
� Ai-je mesuré la patience de DIEU à mon égard ?... et quelle est ma 
patience envers les autres ? 
� Suis-je un assoiffé, un affamé de la "justice", désireux de relations 
ajustées dans l'amour de DIEU et l'amour du prochain ? Quelle est ma part 
aujourd'hui à l'établissement de relations plus justes entre les hommes ? 
� Est-ce que j'attends avec "impatience", "magiquement" cette venue du 
CHRIST… ou est-ce que 2000 ans d'attente rendent pour moi ridicule cette 
attente ?... 
� Quel est mon besoin de patience ? 

 
CHANT       PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Refrain + couplet 2 

Dis aux timides qui s'affolent : ne craignez pas, prenez courage !  
DIEU vient Lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie ! 

 

 



III - Lecture de la 1ère Lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
(5,16-24) 
"Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c'est cela que DIEU attend de vous dans le CHRIST Jésus. 
N'éteignez pas l'ESPRIT, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la 
valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce 
qui porte la trace du mal. 
Que le DIEU de la Paix Lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu'Il garde 
parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue 
de notre Seigneur JESUS-CHRIST…" 

Méditation 
� Ma foi me donne-t-elle accès à la joie ? Suis-je un chrétien triste ou 
joyeux ? 
Est-ce que je prie régulièrement ? M'arrive-t-il de prier spontanément de 
façon brève, dans la journée ? 
Ma vie est-elle "eucharistique" ? (eucharistie veut dire "action de grâce") 
� Suis-je attentif à l'ESPRIT-SAINT, à ses bonnes inspirations ? Est-ce que 
je sais discerner ce qui est bien et rejeter ce qui peut me faire mal 
(spectacles, images, usages d'excitants…) ? Est-ce que j'accepte de prendre 
conseil ? 
� Qu'est-ce que la sainteté pour moi ? En ai-je peur ? 
 
CHANT       PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Refrain + couplet 3 

Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent ! 
Vois le Chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 

 
IV – Lecture de la 1ère Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains ( 16,25-27) 
Gloire à DIEU, qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à 
l'Evangile que je proclame en annonçant JESUS-CHRIST. Oui, voilà le 
mystère qui est maintenant révélé : il était resté dans le silence depuis 
toujours, mais aujourd'hui, il est manifesté. 
Par ordre du DIEU éternel, et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est 
porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance 
de la foi. Gloire à DIEU, le seul sage, par JESUS-CHRIST et pour les siècles 
des siècles. AMEN. 

Méditation 
� Est-ce que j'accueille l'Evangile, le mystère de JESUS-CHRIST comme 
un cadeau, une "grâce" ? 
� Est-ce que j'accepte ce cadeau, cette grâce dans "l'obéissance de la foi" en 
acceptant que ce cadeau me transforme ? 

� Comment est-ce que je participe à la mission d'annoncer l'Evangile "à 
toutes les nations" ? 
� Quelle est mon espérance : ma vie est-elle orientée vers un avenir en 
DIEU ? 
 
CHANT       PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR  
R/ Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de DIEU. 
 
JE CONFESSE A DIEU 
 
CHANT : NOUS AVONS VU LES PAS DE NOTRE DIEU 
Reviendra-t-Il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 

Reviendra-t-Il semer au creux des mains l’amour et la lumière ? 
 

1 - Nous avons vu les pas de notre DIEU croiser les pas des hommes, 
 Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. 
 

2 - Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse, 
 Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle. 
 

3 - Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde, 
 Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. 
 

4 - Nous avons vu s’ouvrir les bras de DIEU devant le fils prodigue 
 Nous avons vu jaillir du Cœur de DIEU la fontaine de la Vie. 

 
CHANT A MARIE :  DONNE-NOUS TON FILS 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 

Mère du CHRIST et mère des hommes, 
donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

 

1.  Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a choisie 
 Pour que brille à jamais sur la terre la Lumière de DIEU. 
 

2.  Comme coule la source limpide, la Tendresse de DIEU 
 envahit chaque instant de ta vie et nous donne un SAUVEUR. 
 

4.  L’univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. 
 Grâce à toi, au milieu de son Peuple, le SEIGNEUR est présent. 


