PRIERES POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Proposées par le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
aux paroisses qui souhaitent disposer autour de la crèche
une proposition de prières pour les visiteurs

PRIERE
Seigneur,
Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une maison bien
pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si mes murs sont délabrés, ils
peuvent laisser passer ton souffle, si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.
Seigneur,
Voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: "Faites le ménage et je viendrai!" Non, tu viens chez
moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Père Georges Madore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIERE
Seigneur, ce temps de l’Avent,
Tu me le donnes
Comme un chemin à préparer.
Cette route est au cœur de mon cœur,
Ce lieu où je suis entièrement connue
De Toi seul, Dieu, mon créateur.
Viens me rejoindre dans mes terres arides,
Et mes déserts,
Ces moments où je me sens sec,
Alors que dans ma vie, c’est la nuit.
Aide-moi à aplanir la route pour Toi,
A combler les ravins de mes peurs
De mes échecs et de mes ruptures.
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant,
Pour ramener à leur juste mesure
Toutes ce qui me semble montagne d’impossible.

Que ton Esprit m’aide
A rendre simple et droit
Ce que la vie a rendu tortueux et difficile
Dans mes relations avec les autres,
Dans mon cœur et dans mon corps.
Viens Seigneur Jésus.
Viens sur notre terre
Regarde, Seigneur notre Dieu,
Ton peuple rassemblé.
Nous t’en prions, viens sur notre terre.
Accompagne-nous sur notre terre de relations,
Agis avec nous sur notre terre d’actions.
Viens habiter
Cette terre qui est la nôtre,
Cette terre de Dieu comme nous l’appelons.
Viens au cœur de nos questions,
Viens au cœur de nos interrogations.
Viens aujourd’hui encore bousculer nos habitudes,
Ouvrir nos horizons, fleurir nos déserts,
Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve,
Nous apportions nous aussi
Le salut à nos frères les plus humbles,
Les plus pauvres.
Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIERE
Marie, toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur de femme
Toi qui as répondu "Oui" au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi
C'est de ton corps que naîtra l'enfant Saint, le Fils de Dieu.
Me voici pour apprendre de toi à faire "corps" avec le monde d'aujourd'hui
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.
Et, si un appel précis m'est signifié, donne-moi de dire "Oui" comme toi
pour laisser advenir le règne de ton Fils Jésus dans ce monde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIERE
Seigneur,
Tu sais combien nous vivons à la surface de nous même,
distraits par les urgences,
endormis par les habitudes,
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images...

Seigneur,
en ce début de l’Avent ,
viens réveiller notre coeur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit
qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
ravive notre attente,
la vigilance active de notre foi
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
en ce temps de l’Avent,
fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l’avènement et
le triomphe ultime de ton Royaume,
celui du règne de l’Amour.

