Marche pour entrer dans l’Avent
Année C

Première étape
Habiter le seuil
de ta maison, Seigneur,
Guetter le temps
de ton retour,
Comme un veilleur
guette le jour,
Rester dans l’amour
de ton nom.
1. Veiller pour être prêt
le jour où tu viendras,
Préparer ton retour.
Viens, Seigneur,
le monde a tant besoin de toi.

Voici le Seigneur,
Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes,
C’est lui le Seigneur !
3. Venez, retournons
au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira,
il nous consolera.
Venez, accourons
aux noces de l’Agneau.
Voici l’Époux qui vient,
c’est lui : c’est le Seigneur.

Lecture du livre du prophète Jérémie (33,14-16)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –
où j’accomplirai la parole 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 germer pour David un Germe de justice,
et il exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours-là, Juda sera sauvé,
Jérusalem habitera en sécurité,
et voici comment on la nommera :
« Le-Seigneur-est-notre-justice. »
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21,25-28)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les
étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées
par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.

Partage
* Comment cela se fait-il que le Seigneur se présente
comme quelqu’un qui doit venir et qu’il faut attendre ?
* Est-ce que je crains la venue du Seigneur ?
* Que puis-je faire pour l’accueillir ?
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Deuxième étape
1. Debout, resplendis,
car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire
du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde
au loin,
Que ton cœur tressaille
d´allégresse.
Voici tes fils
qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées
sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse
pour ton Dieu !

Il avait du feu dans le cœur,
Jean le Baptiste
Quand il annonçait
le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins,
Jean le Baptiste
À ceux que l’espoir menait
au Jourdain.
Écoute, écoute,
l’amour au fond de toi,
Écoute, écoute,
il te parle tout bas
De préparer la route.

Lecture du livre du prophète Baruc (5,1...6)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère,
et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu,
mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. (...)
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers l’orient :
vois tes enfants rassemblés du couchant au levant
par la parole du Dieu Saint ;
ils se réjouissent parce que Dieu se souvient.
Tu les avais vus partir à pied,
emmenés par les ennemis,
et Dieu te les ramène, portés en triomphe,
comme sur un trône royal.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21,25-28)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère (...),
la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés,
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ;
et tout être vivant verra le salut de Dieu.
Réflexion personnelle
* Ai-je déjà remarqué que Dieu se souvenait de moi à un
moment difficile de ma vie ?
* Je prends un moment pour demander à l’Esprit Saint de
venir mettre sa lumière, sa chaleur, sa joie dans un endroit
triste ou dur de ma vie.

Béni soit celui qui vient
sauver le monde !
Le Christ, l’Agneau de Dieu,
le Roi de l’univers !
Gloire, honneur et puissance
à l’Agneau vainqueur !
Pour les siècles des siècles.
Amen !
Pour les siècles des siècles.
Amen !
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1. Viens, Esprit Saint,
Couvre-nous de Ton ombre,
Sonde-nous, Inspire-nous,
Guide-nous chaque instant
de ce jour qui vient.
2. Ô Viens, Esprit Saint,
Couvre-nous de Ton ombre,
Console-nous, Purifie-nous,
Guéris-nous chaque instant
de ce jour qui vient.
3. Ô Viens, Esprit Saint,
Couvre-nous de Ton ombre,
Conduis-nous, Embrase-nous,
Guide-nous chaque instant
de ce jour qui vient.

Troisième étape
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu
trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

1. Aube nouvelle,
dans notre nuit,
Pour sauver son peuple
Dieu va venir.
Joie pour les pauvres,
fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route
au Seigneur.
Il faut préparer la route
au Seigneur.
2. Bonne Nouvelle,
cris et chansons,
Pour sauver son peuple,
Dieu va venir.
Voix qui s´élève
dans nos déserts.
Il faut préparer la route
au Seigneur.
Il faut préparer la route
au Seigneur.

Lecture du livre de Sophonie (3,16-18)
Ce jour-là, on dira à Jérusalem :
« Ne crains pas, Sion !
Ne laisse pas tes mains défaillir !
Le Seigneur ton Dieu est en toi,
c’est lui, le héros qui apporte le salut.
Il aura en toi sa joie et son allégresse,
il te renouvellera par son amour ;
il exultera pour toi et se réjouira,
comme aux jours de fête. »
5

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3,10-18)
En ce temps-là,
les foules qui venaient se faire baptiser par Jean
lui demandaient :
« Que devons-nous faire ? »
Jean leur répondait :
« Celui qui a deux vêtements,
qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;
et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » (...)
Or le peuple était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Il tient à la main la pelle à vanner
pour nettoyer son aire à battre le blé,
et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille,
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Par beaucoup d’autres exhortations encore,
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
Partage
* Y a-t-il des personnes que je connais, que je croise, qui
sont dans le besoin ? Comment puis-je les aider ?
* Par quels moyens est-ce que je peux annoncer autour
de moi la Bonne Nouvelle ?
Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur,
je veux te laisser me saisir en silence,
brûler de désir, t’attendre en secret,
demeurer fidèle à l’ombre de ta paix.
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Quatrième étape
Criez, criez de joie,
le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie,
voici votre sauveur !
1. En tout temps en tout lieu,
demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre
Dieu, exultez, il est Roi !

Voici le Seigneur
Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes,
C’est lui le Seigneur !
1. Viens, Seigneur mon Dieu,
mon Roi, mon Bien-Aimé,
Entre dans ton jardin :
la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le
Nom du Sauveur,
Mon cœur brûle d’amour
pour mon Dieu, mon Seigneur.

Lecture du livre du prophète Michée (5,3-4)
Dieu livrera son peuple
jusqu’au jour où enfantera...
celle qui doit enfanter,
et ceux de ses frères qui resteront
rejoindront les fils d’Israël.
Il se dressera et il sera leur berger
par la puissance du Seigneur,
par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu.
Ils habiteront en sécurité,
car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre,
et lui-même, il sera la paix !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,39-45)
En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte :
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« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Partage et prière
* Nous allons prier une dizaine du chapelet.
Quelles intentions voudrions-nous confier
à la prière de la Vierge Marie ?
Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Cantique de Syméon
Maintenant Seigneur,
tu peux me laisser m’en aller dans la paix,
Maintenant Seigneur,
tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur,
en paix selon ta parole
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
à la face des peuples
2. Lumière pour éclairer les nations
et gloire d’Israël ton peuple
Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles.
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