L'expérience des petites communautés paroissiales - Avent 2014
4ième semaine du 7 au 13 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 deuxième semaine de l’Avent, la voix de Jean-Baptiste nous annonce la venue
prochaine du Messie dans nos vies.

3. Lectio Divina
a) Évangile selon saint Marc 1; 1-8
b) Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre 3; 8-14
Le prophète Isaïe l'avait annoncé jadis. Le Seigneur envoie devant Lui son messager en la personne de Jean-Baptiste : Une
voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez-droits ses sentiers. Nous sommes sollicités à convertir nos
cœurs en y attendant Sa venue. Menons donc une vie sainte pour L'accueillir avec respect et dignité!

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 « vigilance » - semaine 4

Nous ne devrions pas laisser notre esprit s’obscurcir par l’idée de ce qu’est le Christ
comparé à ce qu’Il fut; et la foi nous mène toujours à nous attrister et à nous réjouir
parallèlement en Lui. Et le même groupement des idées opposées s’impose à nous dans
la Sainte Communion, durant laquelle nous percevons à la fois la mort et la résurrection
du Christ. En effet, nous commémorons l’un et nous nous réjouissons de l’autre, nous
faisons une offrande et nous recevons une bénédiction.
Nous ne devons pas simplement croire, mais être vigilant; pas simplement aimer, mais
être vigilant; pas simplement obéir, mais être vigilant; Être vigilant à propos de quoi? De
ce grand événement qu’est la venue du Christ. Que nous considérions alors le vrai sens
du mot ou de l’objet vers quoi il tend, nous semblons voir une tâche spéciale qui nous
incombe, tel que cela ne vient pas naturellement à nos esprits. La plupart d’entre nous
avons une idée générale de ce que veut dire croire, avoir peur, aimer et obéir, mais peutêtre nous ne contemplons pas ou ne captons pas ce que veut dire être vigilant.
Le Christ a prédit Sa première venue, mais Il a pris Son église par surprise lorsqu’Il est
venu. Il en sera plus de même encore lorsqu’Il reviendra soudainement une deuxième
fois et surprendra les humains, alors qu’Il n’a pas mesuré l’intervalle de temps avant
cela, comme Il l’avait fait précédemment. Toutefois, Il laisse notre vigilance à la garde
de la foi et de l’amour.
Ceci alors est d’être vigilant, d’être détaché de ce qui est présent et de vivre dans ce qui
est invisible, de vivre dans la pensée du Christ tel qu’Il est venu une fois et tel qu’Il
reviendra à nouveau, et de désirer Sa seconde venue, selon notre tendre et reconnaissant
souvenir de Sa première venue.
Extrait du sermon 22. Vigilance – Cardinal John Henry Newman

