Propositions de prières pour l’Avent 2018
Le service pour l’Animation spirituelle vous propose trois temps de prière que
vous pouvez utiliser tels quels ou vous en inspirer pour animer des célébrations ou réunions de prière
dans vos communautés.

1. Premier temps :
Chants : Rien ne changera (T 111).
Laisserons-nous à notre table (E 161)
Dieu vivant, ton Esprit nous devance (K 117)
La première en chemin (V )
Pour commencer cette période où nous voulons « veiller dans la prière », nous nous situons
en vérité devant le Seigneur qui - par le prophète Jérémie - nous promet une terre où règnera la justice
aussi bien au plan personnel que dans la vie collective.
Avant d’écouter la Parole de Dieu, nous plaçons sous son regard quelques situations
(internationales et/ou plus locales) qui nous viennent à l’esprit où il est notable que l’injustice venant
des personnes peu conscientes et de structures inadéquates freine la réalisation de cette promesse de
Dieu.
Temps de silence
Partage de situations d’injustice que chacun veut exposer à la lumière du Seigneur…
(Entre les situations mises en lumière, on peut prendre un ou deux couplets du chant : Rien ne
changera… dont le refrain sera chanté au début et à la fin de cette partie « pénitentielle ») :
Oui, la justice peut « mourir entre nos mains » si nous nous accoutumons à laisser se développer ces
situations sans réagir. Nous écoutons le texte du prophète Jérémie qui nous parle de la « promesse de
bonheur » liée à la justice.
Lecture de Jr 33,14-16 : Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée
à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David
un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là Juda sera délivré,
Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu’on lui donnera : « Le Seigneur est notre Justice. »
Temps de silence
Nous méditons (lecture ou chant en deux chœurs) la première partie du psaume 25 (24) :
(chanté) Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme : ceux qui t’espèrent ne seront pas déçus.
Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
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ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Tu es droit, tu es bon, Seigneur,
toi qui montres aux pécheurs le chemin,
Ta justice dirige les humbles,
tu enseignes aux humbles ton chemin.
Nous accueillons le message du Pape François dans sa dernière Exhortation apostolique :
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît »
(Mc 6,33). Ton identification avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec
Lui, ce Royaume d’amour, de justice et de paix pour tout le monde… La justice que Jésus propose n’est
pas comme celle que le monde recherche ; une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins,
manipulée d’un côté ou de l’autre… Que de personnes souffrent d’injustices, combien sont contraintes
à observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le gâteau de la vie… Une
telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsqu’on est juste dans ses propres
décisions et elle se manifeste ensuite quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles…
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !
Gaudete et Exsultate (Extraits des numéros 25.78-79)
Prière de louange et d’action de grâce :
Louange à toi, Dieu très bon !
Voici venir des jours où tu accompliras la promesse du bonheur. Louange à toi, car la nuit prendra fin.
En ces jours-là, le droit et la justice régneront sur la terre.
R/ Fais venir ton Règne au milieu de nous.
Louange à toi, Dieu des vivants !
Tu veux nous sauver tous et tu tournes nos regards vers ton Envoyé, le Sauveur du monde ! R/
Louange à toi, Dieu avec nous !
Tu nous unis aux croyants de la première alliance qui ne cessent de l’attendre et à la foule des chrétiens
qui annoncent qu’il est déjà venu, qu’il ne cesse de venir et qu’il viendra. R/
Père des hommes, tu as envoyé Jésus au premier siècle de notre ère sur une terre où on l’attendait
mais où il a été rejeté par une majorité de personnes. Nul ne connaît l’heure de son retour, mais son
Esprit nous tient en éveil et nous disons :
Notre Père…
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen !
Prière finale :
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car, dans la venue de ton Fils, tu accomplis la promesse de
bonheur que tu as faite. Parmi nous, il s’est levé comme un germe de justice et nos actions s’insèrent
dans ce projet. Au milieu des bouleversements de ce monde qui souvent nous inquiètent au point de
nous conduire au seuil du désespoir, fais-nous chercher la paix et la vérité. Etablis-nous fermement
dans l’amour de ton nom, toi le Dieu qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Parole d’envoi :
Paul lance un appel fort et d’une surprenante actualité dans la deuxième lecture du premier
dimanche : « Que le Seigneur nous donne, entre nous et à l’égard de tous un amour de plus en plus
intense et débordant ! » Où vivrons-nous cet amour ? Prenons un moment de silence pour identifier
quelqu’un de notre entourage (ou une famille, un groupe déterminé) qui n’a plus la force d’espérer :
chômeur, malade, victime du rejet d’une partie de la société, migrant, personne âgée… Et si plusieurs
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d’entre nous connaissent cette personne (ou ces groupes), que pouvons-nous faire ensemble pour
elle (eux)? Pouvons-nous mettre d’autres à contribution pour une aide concrète à lui (leur) apporter ?
Demandons l’intercession de Marie : qu’elle prépare la venue de Jésus en nous et dans le
monde en ce Noël. Je vous salue, Marie…
Après ce temps de prière au début d’une nouvelle année liturgique qui s’inaugure avec l’Avent
pourquoi ne pas nous souhaiter les uns aux autres « une année bonne et plus juste» ?

2. Deuxième temps :
Pour rejoindre l’action de Dieu qui « fait toutes choses nouvelles », est nécessaire une
conversion personnelle et collective à plus de justice.
Chants : Aube nouvelle (E 130)
Les temps se renouvellent (E 177)
A ce monde que tu fais (T 146-1)
Dieu qui fait toutes choses nouvelles (K 90)
L’Avent est un temps de préparation et de mise à disposition au service de nos frères. Nous
n’avons jamais fini de découvrir les appels à la conversion que Dieu nous adresse pour y répondre de
manière nouvelle, plus conforme à la justice. Sans doute connaissons-nous l’aventure d’un prophète
pour qui cela n’a pas été facile et qui a résisté à ce que lui demandait le Seigneur avant de répondre
« présent ! » Nous écoutons quelques extraits de ce livre de la Bible (dont nous pourrons ensuite
compléter personnellement la lecture …) avant d’entendre une actualisation faite par le pape François
dans son Exhortation apostolique sur la sainteté.
Parole de Dieu au Livre de Jonas (extraits des deux premiers chapitres)
Parole du Seigneur à Jonas pour dire : « Lève-toi et va vers Ninive, la grande ville »… Jonas se
lève, mais pour fuir en direction de Tarsis… Il trouve une embarcation qui lève l’ancre, paie le prix de la
traversée et part pour éviter la face du Seigneur. Et le Seigneur lance un grand vent vers la mer…
Ses compagnons lui disent : « Que faire pour que la mer se taise autour de nous ? Jonas leur
dit : « Soulevez-moi et lancez-moi à la mer… » Et le Seigneur invite un grand poisson pour avaler Jonas.
Et voici Jonas dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits… Et le Seigneur dit au poisson de
vomir Jonas. Le voici sur la terre ferme.
Une seconde fois le Seigneur lui dit : « Lève-toi et va vers Ninive la grande ville »… Jonas se lève
et va vers Ninive. Il appelle et dit : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite… » Les Ninivites
reviennent de leurs chemins du mal. Dieu regrette le mal qu’il avait décidé de leur faire. C’est décidé :
il ne fera rien.
Lecture d’un passage de Gaudete et exsultate (n°134-135) du Pape François
Comme le prophète Jonas, nous avons en nous la tentation latente de fuir vers un endroit sûr qui peut
avoir beaucoup de noms : individualisme, spiritualisme, repli dans de petits cercles, dépendance,
routine, répétition de schémas préfixés, nostalgie, pessimisme, refuge dans les normes. Peut-être
refusons-nous de sortir d’un territoire qui nous était connu et commode. Toutefois, les difficultés
peuvent servir à nous faire retourner à ce Dieu qui est tendresse et qui veut nous conduire dans un
cheminement continu et rénovateur. Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans
relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières…
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Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les
périphéries. Lui-même s’est fait périphérie (Phil 2,6-8 ; Jn 1,14). C’est pourquoi, si nous osons aller aux
périphéries, nous l’y trouverons, il y sera… »
Nous prions le psaume 85 (84) en deux chœurs :
Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
Tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
Tu as ôté le péché de ton peuple,
Tu as couvert toute sa faute ;
Tu as mis fin à toutes tes colères,
Tu es revenu de ta grande fureur.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
Oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous,
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
Et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
Et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles ;
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et sa gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui
Et ses pas traceront le chemin.
Temps de silence.
Lecture d’un texte du Concile Vatican II
Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de l’humanité, nous ne connaissons pas le mode
de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde, déformée par le péché, mais,
nous l’avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la
justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l’être
humain… L’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit
plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit… Mystérieusement, le Royaume
de Dieu est déjà présent sur cette terre ; il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra.
(Constitution « L’Eglise dans le monde de ce temps », n° 39)
Prière de demande de pardon et d’intercession : Des intentions spontanées peuvent être données à
partir de ces textes et de ce qu’ils suscitent en eux. Cela peut être amorcé en formulant
- une demande de pardon : Pardon, Seigneur, de consacrer si peu d’énergie à « faire justice »…
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-une intercession : Nous te prions pour tous ceux qui changent peu à peu le monde autour d’eux…
Après chacune d’elles, chant du refrain :
R/ Nous sommes ton peuple, pitié, nous crions vers toi
Notre Père… car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la puissance et la gloire… Amen.
Prière finale : Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce temps où nous avons écouté ta Parole qui fait
vivre. Toi qui sans cesse renouvelles toutes choses, donne-nous de savoir entendre en vérité ton appel
et convertis-nous à plus de justice. Change nos cœurs, rends droits les sentiers de nos vies et nous
deviendrons capables d’annoncer à tous le salut apporté par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

3. Troisième temps :
Le Seigneur vient et nous sommes déjà dans la joie.
Chants : Tu fais ta demeure en nous (D56-49)
Seigneur, venez, la terre est prête E20
En cette fin d’Avent, nous nous préparons à la venue du Sauveur : celui qui a changé la face du monde
et celui qui change notre cœur et nos existences. Se préparer à l’accueillir va être notre préoccupation
dans ces derniers jours avant Noël. Mais davantage que des préparatifs extérieurs et de façade, nous
sommes invités à faire de la place en nous pour lui laisser de l’espace. Nos préparatifs vont consister à
creuser une grotte intérieure dans notre cœur pour qu’il puisse venir y paraitre. Cela implique sans
doute de se délester de beaucoup de superflu qui nous entoure dans notre vie afin de revenir à
l’essentiel : l’Amour et la Joie. C’est l’esprit de la parabole des dix vierges qui est liée à la lumière du
mystère de l’incarnation. L’époux est le Christ qui va venir et l’épouse c’est la nature humaine, faite
par Dieu à son image et sa ressemblance. L’épouse apporte le vase de sa personne et prépare l’huile
de la charité et des œuvres de vertus prête à s’enflammer au feu de l’Esprit. Alors, ne perdons pas de
temps et préparons dans la Joie de sa venue ! Soyons vigilants !
Parole de Dieu : Matthieu 25, 1-13
« Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les
prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez
plutôt chez les marchands vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il
leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni le jour
ni l’heure.
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Temps de silence et d’intériorisation : Se laisser interroger : de quelle huile de ma vie puis-je me
munir pour cette attente et me rendre disponible au Seigneur ?
Cette attente féconde transforme notre vie et se traduit par une Joie réelle, pas simplement de la
bonne humeur, mais un sentiment profond issu de la certitude que le Christ nous aime tel que nous
sommes. C’est la Joie dans l’Esprit-Saint qui nous permet de dépasser nos contrariétés et nos
angoisses, car le Seigneur est là.
Lecture d’un passage de Gaudete et exsultate (n°122) du Pape François
« Être chrétien est « joie dans l’Esprit Saint » ( Rm 14, 17), parce que « l’amour de charité entraîne
nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé […]. C’est pourquoi la
joie est conséquence de la charité ». Nous avons reçu la merveille de sa Parole et nous l’embrassons
« parmi bien des tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint » ( 1 Th 1, 6). Si nous laissons le Seigneur
nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait
saint Paul : « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous » (Ph 4,
4) »
Nous prions le psaume 23 (24) en deux chœurs :
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de
faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.
Prière de demande de pardon et d’intercession
Oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour les personnes qui vivent l’enfer des persécutions et des guerres. Pour tous ceux qui consacrent
leur vie au maintien de la paix. Prions le Seigneur
Pour les familles qui se préparent à accueillir la naissance d’un enfant. Pour les couples qui
désespèrent de donner la vie et pour ceux qui envisagent l’adoption. Prions le Seigneur
Pour l’Eglise qui annonce la joie de l’Evangile au monde. Pour tous les missionnaires de la Bonne
Nouvelle qui ont donné leur vie pour transmettre leur espérance et leur foi. Prions le Seigneur
Pour que, dans notre communauté, chacune et chacun puisse répondre à l’appel du Seigneur
joyeusement et avec générosité, selon sa vocation et selon les talents qu’il a reçus. Prions le Seigneur
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Confions à Marie notre chemin d’Avent, en reprenant sa prière : Le Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Notre Père… car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la puissance et la gloire… Amen.
Prière finale
Tiens nous éveillé, Seigneur, pour la venue de ton fils ; puissions-nous, fidèles à son avertissement,
garder au cœur toutes lumières de foi et d’amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne pour
les siècles des siècles. Amen.

-oo0oo-
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