Prières et méditations pour ce temps de l'Avent
Merci de nous réveiller
Anonyme
Dieu, merci de venir réveiller
notre attente endormie sous les soucis,
la bousculade des jours et nos ennuis.
Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie
sous le poids des choses.
Nous sommes si pressés
que nous ne prenons plus le temps d’attendre.
Nous avons tant à faire, à penser,
nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis.
Nous sommes si occupés, envahis, pressés
que nous n’avons jamais plus le temps.
Dieu, merci de venir réveiller notre attente.
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf.
Voici les temps nouveaux
d’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre,
d’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre.
Dieu, merci pour ce temps d’Avent.
Merci d'arriver à l'improviste,
visiteur inattendu !
Car si Noël est programmé sur nos calendriers,
Toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre !

Je me présente devant Toi, Seigneur
du Père Georges Madore
Je me présente devant toi comme une maison vide,
une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière,
si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle,
si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.
Seigneur,
Voici ma maison,
je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites le ménage et je viendrai ! »
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend,
elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !

C’est l’Avent
du Père Robert Riber
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent,
tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent,
regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent,
ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent,
elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent,
les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.

Pas étonnant, dit Dieu
de Francine Carillo
Pas étonnant, dit Dieu.
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !
Vous m'attendez dans la toute-puissance,
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel,
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse,
et je me tiens dans le bruissement de vos questions !
Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image,
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant !
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances,
un Avent de tendresse se prépare,
où je vous attends comme la nuit attend le jour.

L’attente
de Vaïno Hamnström
Viens dans l'obscurité quand le ciel est fermé.
Viens sur la paille du cœur, sois Noël
et que tout devienne ton doux visage qui brûle.
Viens en plein désespoir quand le cœur est gelé,
Toi, le tué de chaque jour, qui chaque nuit nous rends la vie avec l'amour.
Sois Noël indéfiniment qui fait de chaque instant un bel arbre de lumière.
Sois ce recommencement, ce doux visage qui brûle
et qui nous rend l'amour avec la vie.

J’attends
du Père Pascal Daniel
J'attends, dit l'empereur Auguste, le résultat du recensement.
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.
J'attends, dit Joseph,
de trouver un logement pour ma famille qui va s'agrandir.
J'attends, dit Marie, avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir,
de mettre au monde le Roi du monde.
J'attends, dit le berger,
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres.
J'attends, dit le mouton,
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie pour les hommes.
J'attends, dit l'Ange, de chanter à Dieu :
''Gloire !'' et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !''
J'attends, dit Jésus,
de voir se rassembler en une seule famille l'empereur et le berger,
l'homme et la femme, l'ange et la bête : Dieu les attend.
Et toi mon frère, toi ma sœur
qui vient d’écouter la Parole de Dieu et ce qu’elle nous enseigne,
qu’attends-tu pour ce temps de l’avent 2021 ?

Viens, Seigneur Jésus
de Jacques Gauthier
Dieu inattendu qui fait du neuf,
tu passes en secret dans nos vies.
Nous croyons que tu es là aujourd'hui
dans ce temps d'attente et de désir.
Redresse-nous en chemin pour ta joie.
Relève nos têtes dans la nuit de la foi.
Viens, Seigneur Jésus!
Dieu inespéré qui naît sans cesse,
tu habites nos questions et nos cris.
Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour.
Révèle-toi dans nos histoires saintes.
Ouvre-nous l'Évangile maintenant.
Nous méditerons ta Parole avec Marie.
Viens, Seigneur Jésus!
Dieu attentif à nos passages,
tu surgis nouveau comme l'aurore.
Éclaire nos veilles et nos engagements.
Allume en nous le feu de ton Esprit,
et nous rendrons compte de notre espérance.
Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui.
Viens, Seigneur Jésus !

