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Apprêtez-vous

Avent 2018 - Étape 3
 Pour vivre pleinement ce temps de prière, n'hésitez pas à vous reporter à la « boîte à outils ».
Elle contient les « outils » qui vous seront utiles pour mettre en oeuvre les différentes propositions.

 Le livre de Baruc exprime la spiritualité des juifs dispersés. Leur espérance d'un retour est grande, de même leur
confiance en Dieu. Ici le peuple s'apprête au retour, convaincu que Dieu saura le rassembler.

 Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,
 Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel.
 Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel,
 Car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».
 Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient.
 Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un
trône royal.
 Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées
seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu.
 Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ;
 Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
 (Livre de Baruc 5,1-9)

 Je prends le temps de me mettre en présence du Seigneur. Il m'attend.
 Je fais silence pour L'accueillir.

Je peux demander la grâce de « m'apprêter » moi aussi pour la venue de Jésus à Bethléem.

 Je lis lentement ce texte :

Jérusalem, telle une femme...elle s'apprête, elle quitte, elle se revêt ...
 Je regarde son vêtement : sa parure, son manteau, son diadème ...
 De quel beau vêtement ai-je besoin pour me préparer moi aussi ?

Elle contemple : montagnes, collines, forêts, la nature tout entière s'apprête.
 Entendre cet appel : « Debout, tiens-toi sur la hauteur, regarde... »
 Je laisse résonner en moi en quoi cela me touche...

 Je relis le texte :

 C'est moi qui suis appelé(e) à m'apprêter
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 Je reprends un mot, une expression : je m'y arrête
 Je suis invité(e) à cheminer, dans la confiance et la paix, vers Noël

Je fais silence pour laisser le Seigneur me parler...
 Je Le remercie pour la grâce de cette prière

Je termine ma prière avec le Notre Père (ou toute autre manière qui m'est propre)

 Autre texte :
 NOËL...SORTIR...
 Sortir ...
 Il faut sortir
 Sortir, c'est quitter, laisser,
 Se détacher, perdre un peu de soi,
 Se retrouver, si l'on veut,
 Plus riche, plus pauvre aussi,
 Car sortir te donne à l'autre ,
 Te donne aux autres, au monde...
 Si tu sors, tu es pris ;  serais-tu même piégé ?
 Toi-même, ose sortir !

Sortir,
 Se libérer, casser ses barrières, ses murs,
 Respirer, aspirer l'air à pleins poumons,
 Quitter sa solitude, rencontrer l'autre,
 Les autres, le monde, l'humanité,
 Parfois le déshumain.
 Mais sortir mène à la vie, si tu veux,
 En passant par la mort parfois...
 Mais au loin, jaillit la lumière... tu la rencontres
 La lumière ne peut rester enfermée...
 Toi-même, ose sortir !

Sortir,
 Toi, Jésus le Christ,
 Tu es sorti, en humanité, vers l'humanité.
 Sortir en prenant tous les chemins
 Chemins de paix, de joie, de souffrance, de passion !
 Sortir pour aboutir en gloire
 Avec Myriam, ta mère qui la première
 T'a fait sortir !
 Avec ces hommes et ces femmes
 Que tu as entraînés à oser sortir.
 Sortir, se retrouver en Toi, Dieu,
 Sans murs, sans barrières, libres de sortir encore,
 Avec Toi, derrière Toi, en Toi.

(Thérèse)
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 Vers étape suivante
 Vers Accueil retraite
 Vers étape précédente
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