PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

Nous entrons dans une nouvelle année liturgique : La voix de Jérémie
retentit un appel au bonheur dans la première lecture tandis que Paul
répond en écho en demandant au Seigneur de faire croître l’amour dans
sa la communauté de Thessalonique. L’Évangile selon Luc sera notre
guide pendant cette année liturgique. Nous entrons également dans un
le temps de l’Avent, un temps d’attente. Et nous y entrons de façon très
particulière avec des images et des appels de Jésus, qui peuvent nous
surprendre, mais qui expriment justement ce que l’attente peut porter
de peurs et d’espoirs, et aussi de risques, de doute et de tentations.
Depuis plusieurs mois, nous avons vécu d’angoisse, de doute, de
découragement et même de désespoir…Le malgré les scènes de chaos
vécus çà et là, le Seigneur ne nous pas laissé sombrer. Avec lui, nous
pouvons encore espérer.

En ce temps encore difficile, quelles peurs, quels doutes m’habitent ?
Quels espoirs et quelle espérance remplissent mon cœur ?
Quelles sont les attitudes d’espérance que je peux développer?

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. À la liberté de chaque communauté…

Au fil des dimanches, la crèche
sera construite avec la
collaboration de quelques
membres de la communauté.
De cette façon, elle exprimera
l’idée de communion et d’Église.

On aménage le lieu où sera
placée la crèche (ou bien on
monte une couronne de
l’Avent ou même les deux). On
peut alors installer les
premiers éléments comme le
fond de scène ou une
plateforme
(place
à
l’imagination
de
chaque
communauté).

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.

Prière de louange
Par Lise Lachance

Oui, nous sentons le besoin de te rendre grâce, Seigneur,
de chanter tes merveilles,
toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père.
Chaque année,
nous nous rappelons les temps d’attente
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils.
Chaque année, nous retrouvons
l’espérance qui a animé les croyants et croyantes
qui ont pris au sérieux tes promesses.
Cette espérance, nous la faisons nôtre
alors que nous attendons le retour de ton Fils.
Lui qui est vivant auprès de toi,
il nous rassemblera en un seul peuple
pour nous mener dans ton royaume.
De même, nous nous rappelons
tout ce que tu as accompli
pour le peuple que tu as choisi.
Tu as fait connaître ton projet de salut
par des rois et des prophètes.
Ils ont porté ton message avec ferveur
au cours des siècles.
Grâce à lui et dans l’attente de sa venue,
nous chantons notre espérance et ta fidélité.

Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi,
ouverts aux besoins de nos frères et sœurs,
attentifs à ta parole de vie.
Et que le jour de son retour,
nous soyons tous assemblés
dans la joie de te retrouver, toi, le Père de la vie.

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

Rassemblés autour de la table du Seigneur, nous ne pouvons
oublier nos frères et sœurs de partout dans le monde. En leur nom,
et remplis d’espérance, supplions Dieu qui tient parole.
Seigneur, entends notre prière.
Intentions
– Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse
toute exploitation, prions le Seigneur.
– Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui
sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur.
– Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou
emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient
entendus, prions le Seigneur.
– Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce,
particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un
sens à leur vie, prions le Seigneur.
Conclusion
Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se
lève sur notre monde. Achève ce que tu as commencé avec lui et
fais briller à nos yeux le jour de ta venue. Nous te le demandons,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

