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Mettez-vous en route

Avent 2018 - Étape 7
 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.

 Après l'annonce à Marie par l'ange Gabriel, celle-ci se rend chez sa cousine Élisabeth.
 Rencontre de deux femmes : Marie qui porte Jésus et Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste...En ce début de
l'Évangile de Luc,  la Parole de Dieu - Verbe fait chair - est envoyée à la rencontre du monde à travers Elisabeth.

 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville
de Judée.
 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit
Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
 D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?
 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
 Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
 (Lc 1, 39-45)

 Je commence ma prière par un signe de croix, une inclination, une invocation à l'Esprit.
 Je me mets en présence du Seigneur tel(le) que je suis, tel(le) que mon coeur le cherche, maintenant.

Je demande la grâce de me mettre en route avec Marie.

 Je lis lentement le texte.

J'imagine Marie qui marche sur la route, elle a hâte de rencontrer sa cousine.
 J'imagine la maison où Zacharie et Élisabeth l'accueillent.
 J'entends les paroles échangées par les deux femmes. Je laisse résonner en moi...

« L'enfant tressaillit en elle », « le fruit de tes entrailles est béni »
 Je me laisse toucher par l'intensité de cet échange entre Jean-Baptiste et Jésus dans le sein de leur mère.
 « L'enfant a tressailli d'allégresse »
 Je communie à la joie de cette rencontre.

 A mon tour, je suis invité(e) à me mettre en route, à sortir, à accueillir Celui qui est venu en notre monde.

 Dans un coeur à coeur avec le Seigneur, je Lui partage ce que j'ai reçu dans ce temps et je peux Lui confier celles
et ceux qui ont besoin de paroles d'Espérance.
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Mettez-vous en route

 Autre texte :
 Jésus Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple.

1) Il est venu marcher sur nos routes
 Partager nos joies et nos peines.
 Il est venu sauver tous les hommes
 Nous apprendre à aimer et vaincre la haine

2) Celui qui croit renaît à la vie
 Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve
 Celui qui croit en Dieu notre Père
 Recevra par son fils la vie éternelle

3) Il nous envoie par toute la terre
 Annoncer aux coeurs droits la Bonne Nouvelle
 Il nous envoie porter la lumière
 Et répandre la joie parmi nos frères.

4) Il reviendra un jour dans la gloire
 Pour nous prendre avec lui, au ciel près du Père
 Il reviendra juger notre monde
 Et donner à nos corps la vie éternelle.

Paroles : M. Scouarnec ; musique : Jean-Marie Vincent

 Vers Accueil retraite
 Vers étape précédente
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