
Confin-avent – Prière 21 
Lundi 21 décembre 2020



Réjouissez-vous dans le
Seigneur ! Le Seigneur est
proche ! (Ph 4,4-5)

Silence

Psaume 57 :
Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l'ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu'il m'envoie le salut :
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Mon cœur est prêt, mon Dieu !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.

Lecture : 1 Pierre 4,12-14 :
Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans 
la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous 
arrivait quelque chose d'anormal. Mais, dans 
la mesure où vous avez part aux souffrances du

Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la 
révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la
joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le 
nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit 
de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 

Silence 

Méditation :
C'est  dans  la  fournaise que  Jésus  est  né :  sous
l'oppression romaine, sous la tyrannie d'Hérode, dans
le  rejet,  la  pauvreté,  la  précarité.  Et  pourtant,  les
anges ont chanté à Bethléem, annonçant une grande
joie pour tout  le peuple (Lc 2,10).  Dans cette  nuit
rayonnait déjà l'allégresse à venir : Gloire à Dieu au
plus haut des cieux ! (Lc 2,14)
Beaucoup de chrétiens de par le monde fêteront Noël
dans  la  fournaise de  la  persécution,  comme  les
destinataires de cette épître.
Et  nous  célébrerons  la  Nativité  dans  l'épreuve,  les
difficultés, les angoisses de la pandémie. Vivons ces
moments pour le nom du Christ, dans la confiance en
Jésus  qui  nous  sauve.  Accueillons  comme  lui  la
béatitude  de  l’Évangile :  Soyez  – quand  même !  -
dans la joie et l'allégresse ! (Mt 5,12) 
Le  règne  du  Seigneur  commence  quand  il  nous
rencontre,  quand il  naît  en nous.  Alors,  l'Esprit  de
Dieu  repose  sur  nous,  et  nous  marchons  dans
l'espérance.       F. Caudwell

Prière : 
Notre Dieu, nous attendons dans la paix la plénitude 
de la révélation de ta gloire. 
Unis dans la vérité et l'amour fraternel tous ceux qui 
invoquent le nom du Christ.
Aie pitié de notre monde troublé, divisé, malade. 

Approche-toi de ceux qui sont dans la misère, qui ont
faim et froid, qui sont chassés de chez eux, qui sont 
persécutés ou torturés, qui sont affaiblis ou malades, 
de tous ceux qui sont plongés dans la fournaise de 
l'épreuve.
Bénis ceux qui ont consacré leur vie au service du 
prochain. Garde dans la joie et la persévérance ceux 
qui, pour toi, servent leurs frères dans les hôpitaux, 
les maisons pour personnes âgées, les associations, 
les prisons. Ranime l'esprit de leur vocation, afin 
qu'ils soient porteurs de ta tendresse et de ton salut.
Viens au secours, Seigneur, de la détresse de ce 
monde en proie à l'épidémie et à la violence, et que 
notre témoignage puisse apporter consolation et 
espérance, dans le Christ. Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Louange soit à Jésus-Christ, 
Il est né dans cette nuit, 
Une humble femme l'enfanta, 
Le chœur des anges le chanta.

Ainsi, le monde resplendit 
Car la lumière est en lui. 
Nous deviendrons à notre tour 
Enfants de lumière et d'amour.

Déjà il a tout accompli, 
Le salut se trouve en lui. 
Que toutes voix ne soient qu'un chant 
Pour acclamer un tel enfant. 

H. Capieu, d'après Martin Luther

Silence


