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Exultez de joie

Avent 2018 - Étape 5
 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 Sophonie est d'abord un livre de colère où Dieu va châtier son peuple de ses infidélités. Mais au-delà de
toute destruction, le Seigneur apportera la vie et Israël sera sauvé.

 Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton coeur bondis de joie, fille de
Jérusalem !
 Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi.
Tu n'as plus à craindre le malheur.
 Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir !
 Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête.
 (So 3,14-18)

 J'entre dans la prière, animé(e) du désir de la rencontre, en faisant lentement un signe de croix.

Je demande la grâce d'entrer dans la joie du Seigneur, notre Sauveur.

 Je lis doucement ce texte.
 Je m'arrête aux verbes qui indiquent quels sentiments et attitudes peuvent être ceux d'Israël.

Je m'arrête ensuite  aux verbes qui marquent l'action du Seigneur pour Israël.

 Je relis lentement ce texte : c'est à moi qu'il s'adresse aujourd'hui.
 La joie du Seigneur habite en moi.
 Le Seigneur est en moi, tel(le) que je suis, au-delà de mon péché, de mes faiblesses...
 Le Seigneur me renouvelle par son amour et m'invite à la joie intérieure...
 Je laisse monter en mon coeur les sentiments qui m'habitent, je les offre au Seigneur.

Je termine ma prière au Seigneur, par un geste ou une parole de mon coeur, « Comme un ami parle à un ami »

 Autre texte :
 Ce jour-là, tu diras : Seigneur, je te rends grâce : ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me
consoles.
 Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est
pour moi le salut.
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Exultez de joie

 Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
 Ce jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts
faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom ! »
 Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
 Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !
 (Cant Isaïe 12,1-6)

 Vers étape suivante
 Vers Accueil retraite
 Vers étape précédente
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