
Confin-avent – Prière 19 
Mercredi 16 décembre 2020      

Il est bon d'attendre en silence le secours du 
Seigneur... (Lm 3,26)

Silence

Psaume 85 :
Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire 
vivre et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. 
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin. 

Lecture : 1 Pierre 4,7-9 :
La fin de toutes choses est proche. 
Montrez donc de la sagesse et soyez sobres 
afin de pouvoir prier. 

Ayez avant tout un amour constant les uns 
pour les autres, 
car l'amour couvre une multitude de péchés.
Pratiquez l'hospitalité les uns envers les 
autres, sans murmurer.  

Silence 

Méditation :
Rien n'est immuable. À notre porte, tout proche, se
trouve Celui  qui  a  le  pouvoir  de  tout  renouveler.
L'Avent nous rappelle que nous l'attendons :  Viens,
Seigneur Jésus ! (Ap 22,20)
Il  se tient à la porte et il frappe (Ap 3,20); il peut
même déjà entrer. La prière est ce moment où notre
cœur s'ouvre à sa présence, s'empresse de lui offrir
joyeusement l'hospitalité.
Alors  commence  une  renaissance :  la  foi
s'accompagne  de  l'amour, le  plus  grand  don  de
l'Esprit de Jésus. L'amour du Christ nous sauve pour
nous conduire à la vie éternelle. L'amour du Christ
en nous transfigure l'existence, l’Église, le monde,
en recouvrant les douleurs du péché. 
Personne ne voulait abriter la naissance du Sauveur
à Bethléem. Mais Jésus venait changer les cœurs :
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le
Christ vous a accueillis ! (Rm 15,7) 

   F. Caudwell

Prière : 
Père céleste, accueille la prière de ton peuple en ce 
temps de l'Avent.
Souviens-toi de tes Églises dans le monde entier : 
Dans la foi, les chrétiens commémorent le premier 

avènement de ton Fils qui nous a aimés et s'est 
donné pour nous. 
Dans l'amour qu'il a suscité en eux, il se réjouissent 
de sa venue, par le Saint-Esprit.
Dans l'espérance, ils attendent le jour où Jésus 
paraîtra dans sa gloire pour manifester la grandeur 
de son salut.
Seigneur Dieu, viens affermir notre foi,
viens fortifier notre espérance,
viens déposer en nous l'amour que tu attends de 
nous.
Souviens-toi de tous les humains, et conduis-les 
dans la voie de l'éternité. 
Éclaire-nous, guide-nous par ton Saint-Esprit, afin 
que, en reconnaissant en Christ notre Sauveur, nous 
nous attachions à lui et trouvions en lui la plénitude 
de la joie. Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Enfin la nuit s'éclaire, Voici bientôt Noël !
Voici le Fils du Père, Jésus le don du ciel !
Il est l'enfant promis, Il porte l'espérance
De notre délivrance : 
Ensemble, allons à lui !

Jésus, Sauveur des hommes, Bientôt tu dois venir.
Tu veux, dans ton royaume, Ensemble nous unir.
Seigneur, inspire-nous, Afin qu'en nous rayonne
L'amour que tu nous donnes : 
Qu'il règne enfin partout !

E. Pidoux

Silence


