
L'expérience des petites communautés paroissiales - Avent 2014 
 

5ième semaine du 14 au 20 décembre 
 

(Maximum 2 heures… mais ça pourrait être moins long) 
 
 
 

1. Bienvenue 
      Écoutons trois minutes de musique tranquille et de méditation, dans la quiétude. 
 
2. Introduction  
 
Partageons maintenant les moments où nous avons vu des signes de la présence de Dieu dans notre vie depuis notre dernière 
rencontre.  Si j'ai été attentif, attentive aux personnes qui m'entourent au travers desquelles Dieu se rend présent, si j'ai pris 
le temps de regarder les événements qui ont façonnés mes journées, il est certain que je peux y "voir" des clins d'œil de 
Dieu. C'est cette "vigilance" de mon cœur qui, dans la foi, me permet de voir que Dieu n'est pas absent, qu'il est présent et 
que sa présence EST amour.  En cette troisième semaine de l’Avent, saint Paul nous exhorte à être toujours dans la joie 
parce que Jésus est toujours avec nous, surtout durant les moments les plus difficiles de notre vie. 
 

3. Lectio Divina     
a) Évangile selon saint Jean 1; 6-8,19-28 
b) Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5; 16-24  

 
Jean-Baptiste nous dit : Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jésus est présent dans nos vies et, 
souvent, nous ne sommes pas conscients qu'Il est là près de nous, parce que nous ne le connaissons pas vraiment. Profitons 
de ce temps d'attente qu'est l'Avent pour demander au Seigneur de se révéler pleinement à nous. Ainsi, nous pourrons le 
reconnaître lorsqu'Il se tient à nos côtés tous les jours de notre vie. 
 
            1. Lisez le guide de la Lectio Divina, avant de lire le texte de la bible. 
                     (Je préfère que les participants utilisent leur propre bible plutôt que de copier le texte) 
 
 2. Faites la Lectio Divina 

 
4. Après la « lectio » et pendant que les gens pensent à leur service, jouez un CD de 
musique calme, méditative et inspirante  

 
5. Temps de prière communautaire – ensemble  

Commencer par le Notre Père. 
Prendre un moment de silence pour décider dans son cœur de l’intention de prière 
pour laquelle on va prier.  
Terminer par une dizaine de chapelet : un Notre Père, dix Je Vous Salue Marie et un 
Gloire soit au Père. 
 

6.  Quelqu’un lit la contemplation de la semaine (pas de discussion, simplement 
lire)  


