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ESPERER C’EST ENFANTER L’AVENIR
Claudette Danis fdls

Images suggérées : cactus qui fleurit dans le désert, réfugiés ...
Introduction (Musique douce)
C’est dans le désert de nos villes, de nos cités, de notre vie que la Parole de Dieu nous est adressée aujourd’hui.
Souvent, notre monde ressemble à une terre aride, inhospitalière. Mais un désert demeure toujours « le lieu de
tous les possibles». Des fleurs d’une surprenante beauté en surgissent : miséricorde, pardon, justice, paix,
solidarité. Les prophètes d’hier et d’aujourd’hui l’ont bien compris. Ils nous invitent à nous préparer à la rencontre
avec le Dieu miséricordieux. Écoutons l’invitation du prophète Isaïe qui porte et crie la promesse de Dieu.

Parole de Dieu (Luc 3, 4-6)
À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline seront abaissées : les passages tortueux deviendront droits ; les routes déformées
seront aplanies; et tout homme verra le salut de Dieu.
(Silence)

Chant : «Mille raisons d’espérer» (C. Bernard/ L. Grzybowski, CD «Mille raisons d’espérer»)
Mille raisons d’espérer, la vie nous porte à la confiance.
Mille raisons d’espérer sur nos chemins de résistance.
Mille raisons d’espérer. Mille raisons d’espérer.
1. Combien de cris pour l’enfant et le vieillard,
Jésus-Christ soutient notre marche !
Combien de cris et de gestes qui libèrent :
L’Évangile éclaire nos pas.
L’Esprit façonne un monde frère,
La vie aura le dernier mot.

2. Ouvrir un chemin de dignité,
Jésus Christ soutient notre marche !
Ouvrir à tous un espace sans frontières :
L’Évangile éclaire nos pas.
L’Esprit de paix nous régénère,
La vie aura le dernier mot.

3. Sur notre terre en appel des cieux nouveaux,
Jésus Christ soutient notre marche !
Sur notre terre en espoir d’une autre rive,
L’Évangile éclaire nos pas !
L’Évangile nous dit ce qui fait vivre,
La vie aura le dernier mot !

4. Sur notre terre en appel des cieux nouveaux,
Jésus Christ soutient notre marche !
Sur notre terre en espoir d’une autre rive,
L’Évangile éclaire nos pas !
L’Esprit nous dit ce qui fait vivre,
La vie aura le dernier mot !

Réflexion et partage : «Il faut préparer la route au Seigneur»...
- Quelle est ma principale raison d’espérer ?
- Aujourd’hui, quelle est ma manière de préparer la route ?
- Actuellement, quelles sont les voix qui s’élèvent et qui semblent ne pas être entendues ?
Geste : Après un moment de silence, placer la 2e bougie et le texte : « Espérer-Préparer »

Psaume 125 (Stan Rougier, « Montre-moi ton visage »)
Introduction
Seigneur, accorde à tous les exilés que nous sommes, la joie de regarder l’avenir sans
illusions et sans crainte.
Quand le Seigneur a ramené les déportés de Sion,
nous étions comme dans une prophétie, nous étions ressuscités.
Alors, les rires jaillirent de nos bouches et de nos lèvres, des cris de joie.
Alors, on disait chez les païens : « Le Seigneur a été merveilleux pour eux.» R/
Oh ! oui, le Seigneur a fait les choses en grand pour nous.
Nous sommes ivres de joie.
Ramène, Seigneur, nos déportés comme dévalent les torrents du désert.
Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant.
Il s’en va en pleurs, celui qui porte le lourd fardeau des semences !
Il revient en criant de joie et il chante, celui qui rapporte les gerbes ! R/

Prière universelle
Introduction
« Dieu donne comme escorte sa miséricorde et sa justice. (Baruch 1,9) Malgré notre impuissance, nous croyons
que « tout devient possible », car Dieu lui-même nous donne « mille raisons d’espérer».
- Nous pouvons ouvrir des chemins de miséricorde en abaissant les hautes montagnes qui nous empêchent de
reconnaître l’autre en toute sa richesse.
R/ Avec toi, Seigneur, nous voulons « ouvrir à tous et toutes, un chemin de dignité ».
- Nous pouvons combler les vallées qui nous divisent, nous séparent et érigent tant de frontières.
R/ Avec toi, Seigneur, nous voulons « ouvrir un espace sans frontière ».
-Nous pouvons retrouver la beauté de notre monde dans la reconnaissance du lien intime qui nous unit à toute
créature.
R/ Avec toi, Seigneur, nous voulons collaborer avec « l’Esprit pour façonner un monde de frères ».
-Nous pouvons partager la lumière, la joie, la paix dans un grand mouvement universel.
R/ Avec toi, Seigneur, nous voulons laisser « l’Évangile éclairer nos pas ».

Conclusion :
Dieu de tous les possibles, « merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans la lutte pour la justice, l’amour et la paix ». (Pape François) AMEN !

Chant final
Marie, la Mère de Dieu et notre mère, prie pour notre monde; elle offre à Dieu ses soifs d’unité, de bonheur et
de miséricorde.
Audition : Ô Marie ( R.Lebel, «Vêtue de lumière»)
Ô Marie, toi la Mère du Sauveur,
Parle-lui de nos rêves de bonheur
Et dis-lui qu’il transforme notre cœur
Comme l’eau pour le vin de la noce.
1.Parle-lui de cc vide en nos regards,
Qui sans voir, n’osent plus s’émerveiller.
Parle-lui de ce vide entre nos mains
Qui n’ont rien à force d’être fermées.

2- Parle-lui de ce vide en notre cœur
Qui a peur de s’ouvrir pour mieux aimer.
Parle-lui de ce vide en nos amours
Qui sont lourdes de leurs fausses libertés.

3. Parle-lui de ce vide en nos passions
Qui se n’en vont sans jamais être comblées.
Parle-lui de ce vide en notre vie,
Ô Marie, qui peux tout lui demander,
.

