« Ne nous laissons-pas voler l’Espérance

!

Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ ! »

Pape François

Décembre 2018

Voici le temps de l’Avent … C’est le temps de l’attente,
de l’espérance et du désir…
Ouvrons nos cœurs à l’Esprit de lumière !
Que naisse l’espérance en nous et dans les jeunes qui cherchent à donner
un sens à leur vie.

Chant : Vienne la rosée sur la terre (ELH103 de J. Gelineau)
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/vienne-la-rosee-1237/

Vienne la rosée
sur la terre,
Naisse l'espérance
en nos cœurs ;
Brille dans la nuit
la lumière,
Bientôt va germer
le Sauveur.
Au désert un cri s'élève,
Préparez les voies du
Seigneur.

Berger d'Israël,
tends l'oreille,
Descends vite à notre
secours ;
Et nos yeux verront
tes merveilles,
Nos voix chanteront
ton amour.
Fille de Sion, tressaille ;
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.

Parole de Dieu : Marc 1,16-20

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt,
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

-

Méditons …

Le regard de Jésus se pose deux fois sur ces deux hommes qu’Il va appeler : il voit Simon
et son frère André puis Jacques et son frère Jean. C’est un regard qui peut introduire un appel
à Le suivre. Ce sera encore le cas pour Lévi qui deviendra Matthieu (Mc 2,14).
Mettons-nous en présence du regard de Jésus … Il est tourné vers le ciel et vers le monde
des hommes. Il appelle… Il aime …. Il sait voir le positif. C’est cela un regard divin.
Chant : Oh ce regard (N. Colombier)
https://www.youtube.com/watch?v=9pchLrWDL2E
-

Temps de prière personnelle…

Seigneur Jésus, tu es la Parole du Père, Parole qui crée et qui sauve, Parole qui illumine
et qui soutient les cœurs. Suscite chez celles et ceux que tu appelles
à te suivre le courage de la réponse d’amour : « Me voici ! Envoie-moi ! »
(Isaïe 6,8)

-

Dans la simplicité du cœur, chantons le psaume 15.

Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur :
« Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur
que toi. »
Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j'aimais,
ne cessent d'étendre leurs
ravages,
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le
sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur
mes lèvres !

-

Seigneur, mon partage et
ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait
mes délices ;
j'ai même le plus bel
héritage !
Je bénis le Seigneur qui me
conseille :
même la nuit mon cœur
m'avertit.
Je garde le Seigneur
devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis
inébranlable.

Mon cœur exulte,
mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose
en confiance :
tu ne peux m'abandonner
à la mort
ni laisser ton ami voir
la corruption.
Tu m'apprends le chemin
de la vie :
devant ta face,
débordement de joie !
À ta droite, éternité de
délices !

Temps de réflexion et de prière personnelle…

Tournons-nous vers la Vierge Marie… Elle a dit « oui » à l’appel de Dieu… Ce « oui » lui a ouvert
la porte du bonheur…
Chant : Écoute en toi la source

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer,
Écoute en toi la source de l’Eternité,
Écoute en toi la source qui te fait prier.

Avec Marie comme exemple
D’une terre qui attend,
Deviens-toi aussi le temple
D’un Dieu qui se fait présent.

« O Vierge de Nazareth, le « oui » que tu as prononcé dans ta jeunesse
a marqué ton existence et il est devenu aussi grand que ta vie elle-même.
*** Récitation de 3 Ave Maria
O Mère de Jésus, dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations et de nombreux éducateurs ont trouvé inspiration
et force pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir sa volonté.
*** Récitation de 3 Ave Maria
O Maitresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer la « oui » qui donne
sa signification à l’existence et qui fait découvrir l’amour caché par Dieu
au cœur de toute personne.
*** Récitation de 3 Ave Maria

O Reine des apôtres, donne-nous des éducateurs sages qui sachent aimer
les jeunes et les faire grandir, en les conduisant à la rencontre de la vérité
qui rend libre et heureux. » St Jean Paul II *** Récitation de 3 Ave Maria
Intentions libres
-

Temps de réflexion et de prière personnelle…

Notre Père
Prions : Dieu tout puissant, donne à toute la Famille montfortaine d’aller avec courage
sur les chemins de la justice et de la paix pour vivre ce temps d’Avent.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Pour conclure, rendons grâce au Seigneur en chantant « Magnificat » :
Déployant la force de son bras, il disperse
les superbes.
Mon âme exalte le
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Seigneur,
il élève les humbles.
exulte mon esprit en
Dieu, mon Sauveur !
Il comble de biens les affamés,
Il s’est penché sur son humble servante ;
renvoie les riches les mains vides.
désormais, tous les âges me diront
Il relève Israël son serviteur, il se souvient
bienheureuse.
de son amour,
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
de la promesse faite à nos pères, en faveur
Saint est son nom !
d’Abraham et de sa race, à jamais.
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière proposée par les Filles de la Sagesse
de Larmor Plage

