Marie au service de l’Espérance
Quatrième dimanche de l’Avent 2020

Introduction
Edith Butler chantait :
« Un jour, un jour, peutêtre, tout l’univers sera
pays; je vois déjà
monter la fête du côté
de la vie : l’espoir à nos
fenêtres, l’espoir qu’un
jour peut-être, le Soleil
pourra se lever du côté
de la liberté.»

Sœurs Jacqueline Villemure et Noëlla St-Laurent, mic
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Le quatrième dimanche de l’Avent nous rappelle la réalisation de ce grand rêve en Marie,
dont l’histoire sacrée vient nous rejoindre dans le plus profond de notre être. En Elle, le
vrai Soleil nous convie à demeurer sans crainte devant les situations que nous vivons
présentement. En effet, cette année a été bousculée par de tristes événements, telle la
pandémie de la Covid-19 ainsi que tant de tragédies et souffrances qui affligent notre
monde. Toutes ces situations éprouvantes viennent interpeller notre espérance et notre
foi chrétiennes. Mais voilà qu’une espérance nouvelle se pointe à l’horizon : Marie nous
rappelle que c’est dans les moments d’épreuves que nous découvrons combien Dieu est
proche de nous. Merci Marie d’avoir dit « oui » pour nous !
« Soyons un peuple d’espérance » … L’appel de Dieu est un cadeau qui nous invite à nous
laisser habiter par la confiance. Ouvrons nos cœurs à sa Présence qui allume en nous le
désir intense de secourir nos frères et nos sœurs. Avec joie, entonnons le chant-thème !
♫ Refrain :
Soyons un peuple d’espérance
Car Dieu a tant aimé le monde.
Ouvrons nos cœurs à sa présence:
Un Sauveur nous est donné,
Un Sauveur nous est donné.

4. Que fais-tu Seigneur,
Alors que tant de frères et sœurs perdent
l’espoir?
Relevez la tête,
Relevez la tête et allez :
Je vous envoie près d’eux.
(Auteur : Yves Granger)

Parole de Dieu : Luc 1, 26-30
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé
Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette Parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. »
Réflexion et partage
A- Pendant quelques instants de silence, je remercie Marie d’avoir dit un « oui »,
saisissant de générosité et de confiance. (Silence)
B- Après avoir contemplé le mystère de l’Annonciation et avoir pris le temps d’exprimer
ma reconnaissance pour l’immense gratuité de Marie en faveur de l’humanité ... je
laisse monter à ma mémoire une nouvelle importante et inattendue que j’ai reçue et
qui me concernait ... Quelles furent mes émotions, ma réaction ? (Silence...)
Marie femme de chez-nous
Devant la révélation de Dieu, Marie se sent si petite ! Elle réalise que sa vie est
bouleversée, ses projets changés et que tout cela la plonge dans l’inconnu. Mais l’ange la
rassure en lui disant : « Sois sans crainte ». Cette crainte ne nous est pas étrangère face
aux appels de Dieu. Nous entendons la société nous dire : « Ça va bien aller ». Avec Marie,
nous pouvons poser des questions à Dieu, mais nous savons au plus profond de nousmême que son appel nous invite à nous laisser guider par la confiance. Demandons à
Marie de marcher avec nous, de prier pour nous :
Litanies : Notre-Dame de chez-nous (adaptation d’un chant de R. Lebel)
Notre-Dame de Chez-nous, prie pour nous
Notre-Dame de l’Avent, prie pour nous
Notre-Dame des Nations, prie pour nous

https://youtu.be/iiagAWscOto?t=4

Refrain :
O Marie, Notre-Dame de Chez-nous, O Marie, notre Mère.
O Marie, Notre-Dame de Partout, O Marie, notre Mère.
Notre-Dame de l’Espoir, prie pour nous
Notre-Dame du Sourire, prie pour nous
Notre-Dame du Silence, prie pour nous.
Refrain :

O Marie, Notre-Dame de Chez-nous, O Marie, notre Mère.
O Marie, Notre-Dame de Partout, O Marie, notre Mère.
Notre-Dame de l’Amour, prie pour nous.
Notre-Dame des Saisons, prie pour nous.
Notre-Dame de la Sagesse, prie pour nous.
Notre-Dame de la Paix, prie pour nous.
O Marie, Notre-Dame de Chez-nous, O Marie, notre Mère.
O Marie, Notre-Dame de Partout, O Marie, notre Mère.
Réflexion et intégration :
Que Notre-Dame de l’Espoir veille sur nous d’une façon spéciale pendant ce temps
préparatoire à la Fête de Noël. Qu’elle fasse grandir en nous la reconnaissance pour le
projet d’amour de Dieu pour l’humanité.
Dans les jours qui viennent en m’inspirant du chant, par exemple, « C’est Noël chaque fois
qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant », je compose mon propre chant ou ma
prière que je partagerai à une personne de mon entourage.
Conclusion : Peuple d’Espérance, offre l’Espoir autour de toi, comme cadeau de Noël.
Voici le mien :

Un sourire donne l’espoir
« Je suis avec toi » annonce l’espoir
Une prière silencieuse allume l’espoir
Un regard de douceur redonne l’espoir
Un cœur qui écoute fait revivre l’espoir
Une parole d’encouragement apporte l’espoir
Le silence devant la douleur d’un ami parle d’espoir
Un Noël pas comme les autres donne la chance à l’espoir
Oui, il y a de la place dans l’étable …. Espoir pour tous les peuples
Marie nous lance joyeusement dans l’espérance
Aide-nous, Marie, à ouvrir nos cœurs à sa Présence !
(Lois Mathieu, fdls)

