
L'expérience des petites communautés paroissiales - Avent 2014 
 

2ième semaine du 23 au 29 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. 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.  Nous célébrons cette semaine la Royauté de notre Seigneur, le Christ-Roi, qui nous a souligné 
qu'Il n'était pas venu dans le monde pour être servi comme certains ''rois'' terrestres, mais pour servir. Efforçons-nous donc 
d'être à notre tour roi à la manière de Jésus! 
 

3. Lectio Divina     
a) Évangile selon saint Matthieu 25, 31-46 
b) Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 15, 20-26.28 

 
Dans l'évangile de Matthieu de ce dimanche, nous retrouvons les premiers mots suivants:  Quand le Fils de l'homme viendra 
dans sa gloire … alors il siégera sur son trône de gloire. Ce texte nous rappelle que Jésus reviendra pour nous juger selon 
nos actions sur terre. Comme nous ne savons pas quand sera ce temps de jugement, nous nous devons d'être prêts pour ce 
jour ultime, de ''veiller'' à suivre les pas de Jésus en étant au service de notre prochain. 
 
            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) 



Contemplation sur « la veille » – Semaine 2 

Une année passe après l’autre dans le silence; la venue du Christ est plus proche 
que jamais. Ô qu’Il fasse que, en approchant de la terre, nous puissions nous 
rapprocher du paradis! Ô mes frères, priez-Le pour qu’Il vous donne le courage 
de Le chercher en toute sincérité. Priez-Le pour qu’Il vous aide à vous engager 
sérieusement. Vous avez une tâche, et une seule : celle de porter votre croix 
après Lui. Comptez sur Sa force pour la porter. Décidez de ne plus être séduit par 
« les simulacres de religion », les mots, les contestations, les opinions, les 
professions de haut statut, ou les excuses, les promesses et les menaces du 
monde. Priez-Le pour qu’Il vous donne ce que les Écritures appellent « un cœur 
bon et honnête » ou « un cœur parfait » et, sans attendre, commencez tout de 
suite à Lui obéir du meilleur cœur qu’il vous est possible d’avoir. Mieux vaut 
n’importe quelle obéissance que pas d’obéissance du tout. Toute profession qui 
est dissociée de l’obéissance n’est que supercherie et mensonge. 

Toute religion qui ne vous rapproche pas de Dieu est de ce monde. Vous devez 
rechercher Son visage; l’obéissance est le seul moyen de Le trouver. Tous vos 
devoirs sont obéissances. Si vous voulez croire les vérités qu’Il a révélées, vous 
autoréguler selon Ses préceptes, suivre Ses règles fréquemment, adhérer à Son 
Église et à Son peuple, pourquoi le feriez-vous si ce n’est parce qu’Il vous l’a 
demandé? Et faire ce qu’Il vous demande, c’est Lui obéir, et Lui obéir, c’est se 
rapprocher de Lui. Chaque acte d’obéissance est un rapprochement – un 
rapprochement de Lui qui n’est pas très loin, quoiqu’Il semble l’être, mais proche 
derrière cet écran visible de choses qui nous Le cachent. Il se trouve derrière ce 
cadre matériel; la terre et le ciel ne sont qu’un voile qui nous sépare de Lui. Un 
jour viendra où il déchirera ce voile et Se révèlera à nous. Et, selon la façon dont 
on L’aura attendu, Il nous récompensera. 

Si nous L’avons oublié, Il ne nous reconnaîtra pas. « Heureux ces serviteurs que 
le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, 
les fera mettre à table, et s’approchera pour les servir. Qu’il arrive à la deuxième 
ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant! » [Luc 12; 
37-38]. Puisse cela être la part de chacun d’entre nous. Il est difficile d’y parvenir, 
mais il est tragique d’échouer. La vie est courte et la mort certaine, mais le 
monde à venir est éternel. 

Extrait du sermon 22. « La veille » — Cardinal John Henry Newman 

 


