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Restez éveillés !

Avent 2018 - Étape 1
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.

Les textes du temps de l'Avent peuvent être obscurs mais ils affirment que Jésus étant le Fils de l'Homme il est le
Seigneur de l'avenir. Tous les siècles s'achèveront par sa venue, tout le contenu de l'histoire humaine trouvera dans
cette heure son sens et son accomplissement. Cette bienheureuse espérance est la cause de notre joie.

En ce temps là, Jésus parlait aux disciples de sa venue.
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le
fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront
ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. »
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre coeur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de
la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet ; il s'abattra, en effet, sur tous les habitants
de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. »
(Lc 21,25-28 et 34,36)

Je commence ma prière
Où que je sois aujourd'hui le Seigneur m'attend, son amour est bien réel. Il vient me rejoindre par sa Parole. Je me
rends présent à Lui en faisant le signe de croix.

J'imagine Jésus sur le parvis du temple avec ses disciples. Ils parlent ensemble du temple, des belles pierres, des
ex-votos...

Je demande la grâce de comprendre que Dieu est un Dieu qui vient et de rester éveillé(e)pour accueillir le Fils de
l'homme.

« On verra le Fils de l'Homme venir sur les nuées »
Dieu en venue
"A la dernière heure de l'histoire du monde le Christ viendra
"A toute heure de cette histoire le Christ vient
"A toute heure de mon histoire personnelle le Christ vient.
J'accueille cette bonne nouvelle

Restez éveillés, priez en tout temps
"Veillez : je me laisser toucher par cette demande qui est un appel d'amour
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"Je réfléchis à ce qui, en ma vie, empêche une vivante vigilance.
"Je vais à la rencontre du Seigneur pour contempler sa gloire.

Je termine ma prière en parlant au Seigneur comme avec quelqu'un que j'aime, je Lui confie ce que j'ai goûté, mes
inquiétudes, mes désirs, ma vie.

Autre texte :
Le Seigneur reviendra

1Le Seigneur reviendra (bis)
Il l'a promis
Il reviendra la nuit qu'on n'l'attend pas
Le Seigneur reviendra (bis)
Il l'a promis
Ne sois pas endormi cette nuit-là.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Le Seigneur reviendra (bis)
Ne sois pas endormi cette nuit-là.

2Tiens ta lampe allumée (bis)
Ton âme claire
Qu'il y ait de la lumière pour ses pas
Tiens ta lampe allumée (bis)
Ton âme claire
Pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Tiens ta lampe allumée
Pourqu'il n'ait pas de peine à te trouver.

3Attends-le dans ton coeur (bis)
Ne rêve pas
De prendre loin de Lui ton p'tit bonheur
Attends-le dans ton coeur (bs)
Ne rêve pas
Qu'il fasse clair et bon dans ta maison.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit
Attends-le dans ton coeur
Qu'il fasse clair et bon dans ta maison.

4Nous serons tout pour Lui (bis)
Quand Il viendra
Il essuiera les pleurs de toute la vie
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Nous serons tout pour Lui (bis)
Tout pour sa Joie
Puisqu'Il est tout pour nous pendant la vie
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit
Nous serons tout pour Lui
Puisqu'Il est tout pour nous pendant la vie.
(Paroles et musique : Aimé Duval)

Vers étape suivante
Vers Accueil retraite
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