L'expérience des petites communautés paroissiales - Avent 2014
1ère semaine du 16 au 23 novembre
(Maximum 2 heures… mais ça pourrait être moins long)

1. Bienvenue
Écoutons trois minutes de musique tranquille et de méditation, dans la quiétude.

2. In troduction
Présentez-vous les uns aux autres si les membres de votre groupe ne se connaissent pas déjà. Que m’est-il arrivé d’intéressant cet
été? Parlez-nous d’une personne intéressante que vous avez rencontré ces derniers mois. (Si le groupe se connait bien, l’animateur
ou l’animatrice peut suggérer de discuter d’un sujet plus intéressant pour les membres. Soyez bref… allouez tout au plus deux
minutes par personne. Si les membres du groupe se connaissent déjà, discutez de la question suivante : « qu’est-ce qui est arrivé
depuis le mois passé qui a été une bénédiction pour moi. »

3. Lectio Divina
a) Évangile selon saint Matthieu 25, 14-30
b) Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 1-6
Nous approchons, en ce mois de novembre, de la «fin de l'année liturgique». La chute des feuilles de l'automne nous rappelle aussi
que toute chose a une fin. Pour les trois dimanches qui viennent, l'Église nous propose des passages qui nous invitent à la vigilance
pour l'Avènement du Fils de l'homme. Remarquez les premiers mots qui débutent l'Évangile: Jésus parlait à ses disciples de sa
venue. Cette phrase commencera aussi l'Évangile des deux prochaine dimanches. Quel message le Seigneur veut-il nous livrer?

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

Contemplation sur la "Vigilance", semaine 1

Le temps de l'histoire humaine, c'est le temps de « l'absence » du Seigneur. Nous
sommes mis à l'épreuve. Oui, notre vie humaine se déroule sous le signe d'un Dieu qui
paraît absent et qui s'est comme « retiré » pour donner toute l'initiative à ses créatures.
En agissant ainsi, il nous faut découvrir qu'il nous fait confiance et qu'il nous témoigne un
immense respect.
Dieu me fait confiance, il me « confie ses biens.» Il s'agit donc d'une « gestion »; j'ai, icibas, à gérer des biens qui ne sont pas les miens mais ceux du Créateur. Cette gestion est
donc une coopération active à bâtir son Royaume car c'est exactement cela qu'il me
confie: son Royaume, ses biens, ses grâces à faire fructifier...
Il s'agit de ma responsabilité « à moi », de ce Royaume qu'il m'a confié à travers, bien sûr,
« les dons que j'ai reçus ». Je ne suis pas seul dans la construction de son Royaume;
chacun a « sa place », chacun a « sa responsabilité ». Ici, je me pose la question suivante:
quel est mon rôle unique, quels sont les talents que je suis seul à pouvoir faire fructifier.
Il faut prendre le temps de méditer longuement sur ce point. Ne passez pas trop vite! Je
suis irremplaçable aux yeux de Dieu pour la tâche qui est la mienne, avec mes aptitudes,
mes qualités, les grâces qu'il me donne.
Il est long, le temps de l'absence du Maître. C'est le temps de la fidélité, et ce temps est
éprouvant. Je peux même, à la limite imaginer que Dieu ne « reviendra plus », qu'il est
« mort »... inexistant. Je peux me mettre à organiser toute ma vie « comme si Dieu
n'existait pas ». Attention, il ne faut pas que je m'endorme dans cette illusion que Dieu
n'existe pas. Je suis appelé à « veiller »... il n'y aurait rien de pire que d'être
irresponsable. Dieu me FERA L'HONNEUR de me demander des comptes comme à des
êtres adultes responsables.
Dieu attend beaucoup de chacun de nous, chacun selon ses capacités; Dieu veut que je
n'aie pas peur de me « mouiller» pour lui. Prendre les intérêts de Dieu, c'est le beau
risque de la foi ! Jésus est venu de la part de son Père pour accomplir « sa Mission » et,
en « partant », il m'a confié la responsabilité qui était la sienne : faire venir le Royaume.
Je prends le temps de méditer cette semaine sur la confiance inouïe que Dieu me fait.....
Méditation inspirée de Noël Quesson
Parole de Dieu

