Entrée en Avent ; premier dimanche
Célébration domestique
Nous revoici confinés et privés de célébrations « en présentiel » comme il est
habituel de le dire maintenant avec des mots que nous utilisions à peine il y a
quelques mois. Fatigue, découragement, maladie, deuil nous assaillent et nous
bousculent. C’est dans ce contexte on ne peut plus morose que le temps de
l’Avent se propose à nous. L’Avent, un temps pour l’espérance. Tenir fermes
dans l’espérance comme ces Thessaloniciens auxquels Paul s’adresse (Thess
1,3) voilà la gageure de toute existence humaine et chrétienne, voilà l’enjeu de
notre Avent, un défi permanent sans doute mais qui prend une densité et une
exigence toute particulière en ces temps troublés de pandémie. C’est à la
source de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu que nous puiserons
la nourriture nécessaire à le relever, chacun, tous et ensemble. Comme celles
du même type présentées lors du premier confinement, la présente proposition
s’offre comme une possibilité parmi d’autres de vivre cela. Elle n’entre pas en
concurrence avec d’autres propositions et ne prétend pas remplacer
l’Eucharistie à laquelle nous sommes invités à nous associer par les médias
(Télévisions, Radio, Internet) dans une réelle communion spirituelle. Ceci
donnera à ceux qui le souhaitent la possibilité de vivre un temps alternatif ou
supplémentaire, inspiré, bien sûr, par le temps liturgique de l’Avent et ses
lectures mais s’écartant volontairement du déroulement eucharistique.
La célébration d’Entrée en Avent, prévue pour le premier dimanche (soit le 29
novembre) est plus amplement déployée tandis que pour les dimanches
suivants on ne donnera que quelques éléments pour la prière.
Un document du même type existe qui comporte des pistes pour l’intégration
des enfants dans cette démarche.
Pour la plupart des chants proposés, un lien hypertexte est prévu. Positionnezvous sur le titre du chant (Ctrl+clic pour suivre le lien) et You Tube s’ouvrira
automatiquement.
A tous, je souhaite, malgré les conditions inédites où nous sommes, un temps
de l’Avent profond et dynamisant. Que le Christ vous accompagne et que Dieu
vous garde…
Olivier Windels

Commencez par créer votre espace : aménagez un coin prière ou configurez votre salon
pour cette activité particulière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix, un
morceau de tissu mauve. Prévoyez une couronne de l’Avent ou simplement 4 bougies ou
lanternes ou … que vous allumerez dimanche après dimanche. Eteignez ou éloignez votre
téléphone… Rendez le silence possible mais prévoyez aussi la possibilité d’écouter de la
musique.
Créez ensuite votre espace intérieur. Mettez un morceau de musique calme et méditatif
(musique classique, instrumental de Taizé, …) N’ayez pas peur de faire durer quelque peu
ce moment.
Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 1

Lire lentement
Voici le temps de l'Avent. Et un cri se fait entendre : « Sois vigilant ; réveille-toi :
c’est aujourd’hui que Dieu vient ; c’est maintenant qu’il frappe à la porte de ta vie. »
Voici le temps de l'Avent. Et une voix s’élève : « Sois vigilant ; réveille-toi : me voici,
je viens à toi, n’aie pas peur, je suis avec toi ; ose la confiance ; choisis
l’espérance. »
Ecouter et chanter
♫

Notre âme attend le Seigneur
En lui, la joie de notre cœur.

(Taizé)

Lire et méditer
La nuit est dans notre monde ; elle est souffrance et peine, solitude et maladie,
épaisse comme brouillard en hiver.
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le jour est tout proche.
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs aux yeux aiguisés, le temps
des guetteurs d’amour et de salut.

♫

Chanter :

Jésus le Christ Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler,
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour.
(Taizé)

ou

Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.

(E 127, refrain seul)

La nuit est sur notre terre ; elle est haine et violence, terrorisme et guerre, lourde
comme chape de béton.
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le Royaume est tout proche.
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs aux cœurs éveillés, le temps
des guetteurs de tendresse et de paix.

♫

Chanter :

idem

La nuit est en nos cœurs ; elle est péché et rancœur, désespoir et égoïsme,
contagieuse comme maladie délétère.
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le bonheur est tout proche.
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs à la foi en alerte, le temps des
guetteurs d’espérance et de joie.

♫

Chanter :

idem

(silence)
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Priez doucement
Nous voici, Seigneur, comme pèlerins de l’ombre, et elle nous est longue la nuit où
nous marchons. Vois, Seigneur, notre peine et prends pitié de nous ; vois nos
péchés et prends pitié de nous ; vois nos lourdeurs et prends pitié de nous. Quand
s’ouvre notre Avent, nous t’en prions : réveille notre espérance, ravive notre foi,
renouvelle-nous dans l’amour. Etablis-nous veilleurs, guetteurs et prophètes de
lumière pour que ta clarté puisse jaillir dans les obscurités du monde, jour nouveau
attendu. Amen.

♫

Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.
Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains.
Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur.

Prendre le Livre sur la table et lire Mc 13, 33-37 (évangile du jour)
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car
vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq
ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Lire et méditer

Engagé pour l’espérance. Profession : veilleur
Profession : veilleur !
C’est que veiller, c’est un métier !
Le veilleur, c’est celui qui est aux aguets. Quand d’autres se laissent aller à
une douce somnolence, il est, lui, en éveil et ne laisse rien passer. Attentif au
moindre bruit, à la moindre lueur, au moindre signe.
Elle est confortable la léthargie d’hibernation.
Elle est exigeante l’ardeur de la vigilance.
Le monde a besoin de veilleurs, aujourd’hui peut-être plus que jamais quand
les stratégies sédatives semblent l’ankyloser dans une douce torpeur !
Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 3

Et Dieu dit : « Tu seras veilleur pour le monde ! » « Tu ouvriras les yeux pour
dénoncer la nuit et les noirceurs qui menacent le corps de l’Homme et son
cœur. Tu ouvriras les yeux pour scruter cette nuit et voir poindre les signes
d’espérance et les lueurs qui annoncent bonheur et paix aussi sûrement que
monte un matin nouveau pour la terre des hommes. »
Profession : veilleur.
C’est que veiller, c’est un métier !
Et sache-le : on ne devient pas veilleur du jour au lendemain : c’est une
compétence à développer ; c’est une expérience à acquérir. Il faut s’y
exercer : affiner son regard, se raffiner le cœur.
Voici l’Avent. Et nous sommes comme en stage de vigilance : un temps pour
apprendre à veiller : attentifs aux cris du monde, guetteurs d’espérance, aux
aguets de la Présence de Dieu.
Profession : veilleur.
C’est que veiller, c’est un métier !
Et c’est, sache-le, le tien désormais.
O.W.

Chanter
ou
♫

Vienne, Seigneur, vienne ton jour, E 240
Fais-nous marcher à ta lumière, E 252.

Vienne, Seigneur, vienne ton jour,
Tu feras naître un germe de justice.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour,
Que notre nuit connaisse ton amour.
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)
A ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher ?
Tes chemins sont libres. (bis)
Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs
le jour qui fait vivre. (bis)
A ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ?
Ton Royaume appelle ! (bis)
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs,
garde-nous fidèles ! (bis)
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ou
♫

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit.
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis.
1.

Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume.
Première étoile de l'Avent, quel est ton signe en notre temps ?

2.

Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine.
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères.
Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui te connaît.

3.

Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance.
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l'Avent, crie l'évangile à tout vivant.

4.

Serons-nous hommes aujourd'hui capables de porter parole
Comme prophètes dans la nuit annonçant l'espérance folle
D'un Dieu présent à notre vie et du bonheur du jour promis ?

Litanie des nuits et des veilleurs

A chaque intention, on allume à la bougie de l’Avent,
un lumignon (genre bougie chauffe-plat) que l’on
dépose autour la première.

Veilleurs, où en est la nuit ? Vois-tu poindre les lueurs du jour qui vient ?
Aux nuits de solitude, des hommes souffrent de l’abandon, de la maladie, du deuil ;
sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs d’espérance
par les soins, le dévouement, la compassion. Et nous, éclaire nos chemins de
rencontre ; sois la lampe de nos pas dans la fraternité.
Aux nuits de guerre, des hommes souffrent de la violence, des terrorismes, des
disputes ; sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs
d’espérance par la douceur, la réconciliation, le dialogue. Et nous, éclaire nos
chemins de tendresse ; sois la lampe de nos pas dans la paix.
Aux nuits de misère, des hommes souffrent de la faim, du froid, de l’exclusion ; sois
leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs d’espérance par
la solidarité, l’entraide, le don de soi. Et nous, éclaire nos chemins de partage ; sois
la lampe de nos pas dans la communion.
Aux nuits de la peur, des hommes souffrent du désespoir, de l’abattement, de la
lassitude ; sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs
d’espérance par l’encouragement, le soutien fraternel, l’invitation à la confiance. Et
nous, éclaire nos chemins d’avenir ; sois la lampe de nos pas dans la foi.
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Lire Rm 13, 11-14
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères,
Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où
nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans
orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
Faire silence - S’interroger
Et moi ? Suis-je de ceux qui scrutent la nuit pour voir les faibles lueurs du
jour qui se lève ? Ai-je le regard aiguisé pour voir le bien, le beau, le juste ?
Ou est-ce que je me laisse aveugler par les tourmentes du monde et son
cortège de détresses et de souffrances ? Suis-je de ceux qui témoignent, par
la parole et par les actes, du Royaume de Dieu discrètement présent au
milieu de nous et du salut qui s’annonce dans les petits bonheurs de chaque
jour ? Et, si je suis expert à voir le mal autour de moi et à le critiquer, le suisje autant à repérer et à dénoncer les parts d’obscurité qui habitent mon
propre cœur ? Paul en énonce quelques-unes mais elle pourrait être longue
la liste de ces noirceurs en moi ! Quelles sont ces œuvres des ténèbres ?
Mais aussi quelles sont les étincelles de joie, de paix, de bonheur, de lumière
dont je suis capable pour être porteur d’évangile et témoin d’espérance ?
Lire le psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 6

Notre Père
Pour que se lève sur notre monde, une aurore de bonheur ; pour que vienne son Règne
de justice et de paix, avec les mots du fils, nous osons dire : Notre Père…
Conclure en écoutant ou en chantant joyeusement Guetteurs d’aurore, E 35-92
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit
Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit
Nous préparons le Règne de Dieu.
En lui notre espérance, son amour jamais ne s’endort
Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus Christ.
En lui notre naissance, son Esprit remplit l’univers
Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus Christ.
En lui notre patience, sans relâche il sème la paix
Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus Christ.
A lui notre louange, Dieu vivant plus fort que la mort
Chantons-lui notre allégresse, en Jésus Christ.
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Deuxième dimanche de l’Avent année B
L’Évangile du jour
De l’Évangile selon saint Marc
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de
toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut
dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des
reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »

Un dessin – Une prière

Une méditation

Engagé pour l’espérance. Profession : crieur
Profession : crieur !
C’est que crieur, c’est un métier !
C’est un métier d’avant les smartphones, les téléphones, les radios, les TV et même les journaux !
Le crieur, c’est le colporteur de nouvelles, bonnes ou mauvaises, officielles le plus souvent. Il vient,
il se place au milieu du village sur la place publique. Il ameute, il rameute et puis il crie : « Avis à la
population… »
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Ensuite il délivre son message, fort et clair afin que nul n’en ignore, afin que l’info passe et fasse
son chemin dans les esprits et les cœurs.
Le monde d’aujourd’hui a besoin de crieurs parce qu’il y a trop de messages qui meurent d’être
perdus dans les bruits envahissants et que la Parole de Dieu elle-même souffre de n’être plus
entendue, dominée par les fracas médiatiques et consuméristes.
Et Dieu dit : « Tu seras crieur pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, dont la voix s’est
élevée au-dessus de tous : ‘’Une voix crie : préparez la route’’. Il annonce, il dénonce : il dénonce
les impasses sans espérance ; il annonce des chemins de bonheur et de vie.
Mais le crieur ne parle pas en son propre nom : le message qu’il délivre ne vient pas de lui : il est
chargé de mission. Et donc la première qualité du crieur, c’est l’écoute attentive : parce qu’il est
porte-parole ; parce qu’il est porte-voix.
Voici l’Avent. Et nous voici oreilles ouvertes et cœurs attentifs à une Parole qu’il nous est donné
d’entendre, d’accueillir et puis de répercuter comme en écho, pour que la Parole de Dieu résonne
sur la terre des hommes.
Profession : crieur.
C’est que crieur, c’est un métier !
Et c’est, sache-le, le tien désormais.
Olivier W.

Un chant

:

Il faut préparer la route au Seigneur, JC Gianadda
Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer ses chemins

1.

Briser les chaînes des richesses
Détruire nos prisons d’orgueil
Aplanir nos sentiers de vie
Son Esprit demeure avec nous.

2.

Ouvrir nos vies à sa Parole
Ouvrir nos cœurs à son pardon
Ouvrir nos yeux à sa lumière
Son Esprit demeure avec nous.

3.

Partager le pain de sa vie
Verser le vin de son amour
Donner le meilleur de soi-même
Son Esprit demeure avec nous.

4.

Avancer jusqu’en son Royaume
Accepter nos chemins de croix
Courir à l’accueil de son Père
Son Esprit demeure avec nous.

(bis)

Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 9

Troisième dimanche de l’Avent année B
L’Évangile du jour
De l’Évangile selon saint Jean
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de
répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent :
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. –
Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient
été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : «
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté
du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Un dessin – Une prière

Une méditation

Engagé pour l’espérance. Profession : acteur
Profession : acteur !
C’est que "acteur", c’est un métier !
Mais comprenez-moi bien : quand on parle ‘’Evangile’’, quand on parle ‘’espérance’’ et qu’on dit
‘’acteur’’, on ne veut pas dire ‘’jouer un rôle’’ encore moins ‘’se donner en spectacle’’… Non ! Des
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acteurs comme ça il y en a assez sur terre, sans que nous nous y mettions nous aussi ! Il y a
assez de marioles, de m’as-tu-vu, d’histrions et autres batteurs de planche !
Non, non, ici quand on parle d’acteurs on prend les choses au sens premier : l’acteur, c’est celui
qui passe à l’acte, celui qui justement ne peut se contenter de mots lancés à la va-vite, plus légers
que le vent…
Le monde d’aujourd’hui a besoin d’acteurs de cette trempe… Et l’Evangile et l’espérance et la
fraternité et la justice ont urgemment besoin d’engagés de cette acabit, ceux qui mouillent leur
maillot et se salissent les mains à les plonger dans la pâte humaine.
Et Dieu dit : « Tu seras acteur pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, une voix qui crie
peut-être mais des mains aussi… Des mains qui empoignent la réalité à bras le corps pour aplanir
les montagnes d’égoïsme, redresser les sentiers d’injustice, libérer les prisonniers de la violence,
combler les fossés de faims en tout genre.
De beaux parleurs, il n’en manque pas mais de vrais acteurs, ça, on en redemande !
Voici l’Avent. Et nous voici regardant nos mains pour qu’elles s’articulent à notre cœur en mal de
tendresse, pour qu’elles s’ajustent à notre voix réclamant la justice, pour qu’elles passent à l’acte
d’aimer.
Profession : acteur.
C’est que "acteur", c’est un métier !
Et c’est, sache-le, le tien désormais.

Olivier W.

Un chant

:

Préparez à travers le désert, Chant de l’Emmanuel
Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants!
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
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Quatrième dimanche de l’Avent année B
L’Évangile du jour
De l’Évangile selon saint Luc
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : «
Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Un dessin – Une prière

Une méditation

Engagé pour l’espérance. Profession : bâtisseur
Profession : bâtisseur !
C’est que bâtir, c’est un métier !
Le bâtisseur, c’est celui qui retrousse ses manches et se met au travail. Il sait où il va : il a un
projet, mais il ne se contente pas de rêver, il passe à l’action, il passe aux actes. Quand d’autres
se complaisent à l’inaction, lui mouille son maillot ! Quand d’autres, dans leurs travaux, naviguent
à vue, lui a un plan ; il sait comment son rêve peut devenir réalité.
Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 12

Et puis il entend bâtir du dur, du durable. Lui sait la valeur des choses, ce qui a du poids, ce qui a
valeur d’éternité…
Le monde a besoin de bâtisseurs… Dieu ne l’a-t-il été en premier : lui qui promet une maison pour
David, puis vient faire sa demeure au cœur et au corps de Marie ? Et Jésus ne l’a-t-il pas été qui
donne de judicieux conseils à ceux qui bâtissent sur le sable et qui, face aux pierres du temple,
annonce un temple nouveau que rien ne pourra détruire ?
Et Dieu dit : « Tu seras bâtisseur pour le monde ! »
« Tu feras de cette terre une maison commune pour l’humanité, une maison de bonheur partagé
pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les races. Mon fils en a posé les
fondations. A vous d’agir maintenant ! A toi d’agir ! Au chantier du monde, on a besoin de toutes
les bonnes volontés. Chacun, chacune peut y apporter son énergie, son courage et faire sa part là
où l’appelle l’Esprit. Chacun, chacune doit apporter sa pierre à l’édifice pour que la maison des
hommes ressemble à la maison de Dieu. »
Profession : bâtisseur.
C’est que bâtisseur, c’est un métier !
Une école ? L’évangile ! Le maître-bâtisseur y a donné les instructions pour que l’œuvre soit
cohérente et que les ouvriers travaillent à l’unisson : le projet est commun, tous y coopèrent : ni
tire-au-flanc, ni indépendantistes travaillant à leur propre compte !
Voici l’Avent. Et nous regardons devant nous le terrain en friche d’un monde à reconstruire et le cri
des prophètes parvient jusqu’à nous pour réveiller, inciter, encourager et guider. Et d’autres de
chanter à vive voix : « Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt… Le jour va bientôt se
lever ! »
Profession : bâtisseur.
C’est que bâtir, c’est un métier !
Et c’est, sache-le, le tien désormais.

Olivier W.

Un chant

:

Marie, témoin d’une espérance, V 23-07

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.

Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.
Célébration domestique, adultes seuls, Avent, p. 13

