DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT

De dimanche en dimanche, la Parole est notre lumière… Les lectures de quatre
dimanches de l’Avent présentent Dieu comme celui promet un « Germe de
justice » et bonheur, comme celui qui se souvient de ses promesses et qui
annonce la naissance d’un Sauveur. Face à une telle annonce, il ne peut qu’y
avoir de la fébrilité en l’air. C’est ce qu’atteste la parole de Dieu.
2e dimanche de l’Avent-5 décembre 2021
Les deux premières lectures nous font rencontrer l’appel à la joie et à la
rencontre du Christ, d’une part par le prophète Baruc, d’autre part par l’apôtre
Paul dans sa lettre Philippiens. Quant à l’évangile de Marc, il présente la venue
de Jésus parmi nous comme une grande nouveauté : « Commencement de
l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Aussitôt après, Jean le Baptiste entre
en scène, invitant à la conversion et annonçant la venue du Seigneur. La Parole
de ce dimanche nous mène vers celui que nous attendons, qui vient tracer en
nos cœurs une route vers nos frères et sœurs, à travers tous les déserts de notre
temps : déserts de la solitude, de l’incompréhension, du désespoir, désert
spirituel… Avec lui, nous pouvons encore espérer.
Pistes de réflexion pour la semaine
Dans mon milieu (famille ou travail), dans mes relations, et finalement en moimême, à quel chemin cahoteux a besoin de réparation, quel ravin, quel fossé
convient d’être comblé, quelle montagne, quelle colline doit être baissées, à quel
travail de transformation pourrais-je m’atteler

Texte et musique Pascal Gauthier

R/Attente joyeuse du peuple de Dieu;
Il vient le Roi des pauvres, nourrir notre espérance.

1. Nous mangeons le pain donné pour nous relever.
Suivons l’étoile annonçant la paix; elle mène à l’Amour qui naît.

2. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie.
Il se révèle dans les Écritures, Parole qui nous rassure.

3. Nous préparons le chemin pour l’Enfant divin.
Il est justice et Sauveur du monde; en nous, la joie surabonde.

4. Nous méditons dans nos cœurs l’œuvre du Seigneur.
Avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat!

5. Nous revêtons le salut, le nom de Jésus.
En messagers, proclamons, crions : debout, fille de Sion.

La reconstruction
Avec la généralisation de la vaccination contre la COVID, nos
assemblées dominicales et, en général, nos communautés
chrétiennes retrouvent peu à peu un rythme de vie on ne peut plus
normal. Alors que l’Avent marque le début d’une nouvelle année
liturgique, la célébration de ce premier dimanche pourrait
contribuer à signaler que nous entrons graduellement dans la
phase de reconstruction.
Un visuel à bâtir
De dimanche en dimanche, la crèche sera construite avec, autant
que possible, la collaboration des membres de l’assemblée (de la
communauté) qui se prêteront volontiers au jeu. Il est important
de préparer en conséquence les personnes choisies pour cette
tâche.

Suggestions pour l’homélie
La démarche se tiendra idéalement après l’homélie. Le président
pourrait conclure celle-ci par un lien avec le thème : Avec lui,
espérer encore… Quand on construit quelque chose, c’est qu’on
espère arriver à un résultat. Et en communauté chrétienne, nous
croyons que nous pouvons compter sur le meilleur
« contremaître » qui soit, le Christ ressuscité, celui-là même dont
nous préparons la venue (Vie Liturgique p. 19).
Il serait par ailleurs important, durant ce temps de l’Avent, de
mettre en évidence, tout autant dans la prédication que dans nos
échanges et dans nos relations, le thème de l’espérance et de le
relier autant que possible avec la vie. Nous nous encouragerons
donc, dans la mesure du possible, d’approfondir la compréhension
de ce thème et de nous rappeler que, par les sacrements de
l’initiation chrétienne, nous avons reçu la mission entre autres de
rendre compte de l’espérance qui est la nôtre.

Proposition de Vie Liturgique. Il est important de rappeler que Vie liturgie fait une
proposition de visuel; chaque communauté demeure entièrement libre d’imaginer un
visuel qui lui corresponde davantage. Il importe à cet égard de se rappeler que, tout
comme le symbole, le visuel joue le rôle de soutien à la foi des fidèles ; il éveille
l’attention vers le mystère célébré. Il ne doit donc ni prendre la place du mystère ni
l’occulter. On peut choisir de construire une crèche ou une couronne de l’Avent, ou les
deux.

Nous voici
au
deuxième
dimanche. Notre marche se
poursuit. Dans la suite du
dimanche dernier, la crèche
continue à être construite avec la
collaboration
de
quelques
membres de la communauté.
Cette collaboration exprime l’idée
de communion et d’Église.

On dresse les murs de la crèche.

Avec toi…
Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie,
je veux espérer encore.
Je te rends grâce pour tous les moments
que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève,
les bons comme les plus difficiles.
« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. »
Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles.
Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie.
Jésus-Emmanuel, Dieu-avec nous...
Tu viens à ma rencontre.
Ta présence me surprend.
Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur
à l’audace et à la confiance.
Notre monde change,
mes repères se brouillent...
Mais toi, tu es là.
Tu ouvres toujours un chemin.
Laurent Fontaine (Vie liturgique, p. 64). Psaume22,4.

Prières de louange
Par Rodhain Kasuba

On peut se servir de ces prières comme prières de prolongement eucharistique.

Nous te louons, Dieu notre Père:
tu nous aimes d’un amour sans mesure.
Tu es amour et tu nous apprends à aimer.
Tu es saint et tu veux nous rendre saints.
Avec patience et plein de bonté
tu as conduit ton peuple, grâce à tes prophètes,
sur le chemin de la liberté et de la vie.
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi !
Nous te louons, Jésus Christ:
par ta passion, tu as vaincu le mal;
par ta mort, tu as triomphé de la mort.
Tu es vivant et ressuscité, tu es la vie.
Par la puissance de ton Évangile,
tu es présent à la vie de notre monde,
alors que, souvent, nous te croyons absent.
Seigneur Jésus, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi !
Nous te louons, Esprit de Dieu:

tu renouvelles notre relation au Père et au Fils,
tu fais de nous des filles et des fils du Père,
frères et sœurs de l’unique Fils.
Quand nous manquons de souffle,
tu nous donnes la force d’espérer
et tu ouvres notre cœur pour accueillir le Christ.
Esprit de Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi !

Suggestion d’intentions pour la prière universelle
Suggestion de Vie liturgique

Introduction
Dans l’attente du jour où le Christ accomplira toute chose, prions le
Père pour toute la famille humaine en recherche de bonheur.
Seigneur, sois notre salut.
Intentions
– Prions pour les malades et pour celles et ceux qui les soignent; que
la venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur
courage.
– Prions pour nos pasteurs et pour toutes les personnes qui
occupent un poste de responsabilité en Église; que les difficultés du
temps présent ne les éloignent pas de l’essentiel.
– Prions pour les hommes et les femmes qui siègent au sein des
gouvernements partout sur la planète; que chacun et chacune
participe activement au salut du monde en se souciant tout
particulièrement du bien-être des plus démunis.
– Prions pour notre communauté; que ce temps de grâce de l’Avent
lui permette de se renouveler dans la foi et de tendre davantage
vers l’harmonie.
Conclusion
Seigneur Dieu, toi qui tiens parole, entends nos demandes et
accueille-les favorablement pour le salut de toutes les personnes
que nous t’avons présentées. Nous te le demandons, par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

