Etre maison, habitat de la Parole, synthétise l’expérience d’être espace où Jésus,
1er dimanche

Veillez!
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Ps 79; 1Co
1,3-9; Mc 13,33-37

Parole du Père, se laisse écouter en liberté. Etre habités est annonce. Etre
demeure de la Parole nous rend signe de l’alliance de Dieu, avent de sa
présence. La liturgie de l’Avent nous fait contempler le déjà et pas encore de la
venue du Christ. Une venue qui se réalise en Marie, femme-tabernacle par

IIème dimanche

Aplanissez les sentiers!
Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14;
Mc 1,1-8

excellence, dans laquelle la Parole habite pour poser sa demeure au milieu de
nous et se faire Emmanuel. Dans la force de l’Esprit Saint nous sommes appelés
à faire espace à la Parole, à l’accueillir «avec un cœur attentif, docile, orant».
Les lectures du dimanche marquent et orientent l’itinéraire à suivre. La prière du

IIIème dimanche

retour de l’exil réunit paradoxalement le découragement et la confiance; deux

Réjouissez-vous!

attitudes que peut-être nos expérimentons aujourd’hui, même comme personnes

Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1Ths
5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

consacrées et communautés de croyants.
L’autre insistance est placée sur la nécessité de veiller. Veiller n’est pas un but
en soi-même mais à ce que nous aspirons: la venue du Seigneur. Raviver en

IVème dimanche

nous le désir d’aller à la rencontre du Christ qui vient implique, à son tour, l’aller,

Me voici!

le sortir. De quoi devons-nous sortir en commençant l’Avent? En premier lieu de

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 88;
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

la non-esperance, de la dépression, mais aussi de l’égocentrisme, de manière à
projeter notre existence vers un but de plénitude: Christ, Celui qui est venu, qui
vient et qui viendra.

ALLUMAGE DU PREMIER CIERGE
Nous allumons, Seigneur, cette lumière
comme les vierges prudentes qui allument leurs lampes
pour sortir, dans la nuit, à la rencontre de l’Epoux qui vient.
Nous voulons conserver allumée, dans notre cœur,
la flamme de l’amour qui est Toi-même.
Et, prêts, à nous lever pour t’attendre
et te recevoir avec joie, pleins d’espérance.
Sur notre monde descendent les ombres,
mais tu as allumé ton feu
et nous avons été habités par Toi, Parole du Père.
Nous voulons raster éveillés et vigilants,
pour découvrir l’aurore de ta présence dans le monde
et, avec le témoignage de notre vie
et de nos communautés,
garder éveillée l’espérance et la joie qui en toi n’a pas de fin.
Nous t’attendons. Viens, Seigneur Jésus!
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