Parcours de l’Avent
« Dieu avec nous. »

MT 1,23

édito
En marchant vers Noël …
Le temps de l’Avent, voilà une occasion de faire fraternité dans
le Christ pour préparer un chemin pour le Seigneur qui vient.
Par sa Parole, il vient prendre chair dans notre humanité.
Il veut nous envoyer, témoins de sa présence d’amour,
auprès de ceux qui n’envisagent même pas sa venue chez eux !
Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix1 que désire
notre monde.
Faire fraternité autour des évangiles des dimanches d’Avent,
ce sera une aventure de rencontre au cœur de la vie de chacun
où Dieu se donne.
4 rencontres avant les 4 dimanches d’Avent, avec le voisinage
autour d’une tisane, d’un café, un gâteau. Voilà une amorce de vie
fraternelle de proximité déjà missionnaire. Ici nous accueillerons
le Christ avec ceux qui ignorent le cadeau de sa grâce.
N’ayons pas peur, nous sommes attendus en ce temps d’Avent !
L’Esprit nous devance avec Marie pour cet avènement du Dieu
sauveur, Jésus-Emmanuel!
L’équipe diocésaine
Fraternités missionnaires
de proximité :
Père Jean-Louis Brunel
Hubert Brandicourt
Albane de La Vieuville

1. (P.E. réconciliation II)

4
RENCONTRES

Un temps de partage autour
de la Parole du dimanche
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DIMANCHES

6-8

PERSONNES

1H30
2H00

1 Un peu de méthode
>>Partager autour de la Parole du dimanche entre paroissiens et avec
des invités autres, (voisins du quartier, du village, collègues de travail,
amis d’école ou de loisirs …)
>>En petit groupe de 6-8 personnes.
>>Un animateur veille à la circulation de la parole et au temps.
>>Proposition de déroulement sur 1h30-2h :
• Accueil fraternel café tisane, dessert… ;
• Chant ou prière à l’Esprit Saint (Propositions à la fin du livret p. 8) ;
• Lecture de l’évangile du dimanche ;
• Échange à partir des questions proposées1 ;
• Prière partagée, avec ou sans intention, de louanges, actions de
grâce et demandes… (Propositions à la fin du livret p. 9) ;
• Une prière des Fraternités missionnaires de proximité (voir p. 11).

1. Les questions sont un moyen pour l’échange et l’approfondissement.
Elles ne sont pas exhaustives. Elles veulent être un outil d’entrée dans
la Parole qui nous prépare à accueillir le Christ à Noël.
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2 Évangiles et questions
« Nous parlons à Dieu quand nous prions mais nous l’écoutons
quand nous lisons sa Parole. » SAINT AMBROISE
ÉVANGILE DE MATHIEU (MT 24, 37-44)

Veillez pour être prêts
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En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait,
on prenait femme et on prenait mari,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que
survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit
le voleur viendrait, il aurait veillé
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

1. Premières impressions :
• Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
• Le déluge ! Était-ce une injustice comme nombreux drames aujourd’hui
dans le monde ? Où était Dieu dans le déluge ?
• Le Fils de l’homme viendra par surprise ? Quelqu’un s’est –il déjà invité
chez moi par surprise ? Bonne ou mauvaise surprise ?

2. Comment je reçois l’expression l’un pris, l’autre laissé ?
Est-ce une loterie, une disposition de soi ?
3. Aujourd’hui qu’est-ce qui me met en veille ?
Qu’est-ce que j’attends d’important ?
4. Qu’est-ce que je comprends, que je reçois pour moi de cet évangile
aujourd’hui ?
5. Quelle est ma prière avec cet évangile ?

« Les préceptes de l’Évangile sont les fondements sur lesquels bâtir
l’espérance, les appuis pour consolider la foi ; les aliments pour
réconforter le cœur, mes orientations pour diriger le voyage,
les sauvegardes pour obtenir le salut. » SAINT CYPRIEN, TRAITÉ SUR LA PRIÈRE
ÉVANGILE DE MATHIEU (MT 3, 1-12)

« Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche »
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem,
toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup
de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de
la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ;
car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa
main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

1. Premières impressions :
• Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
• Repérer les mots de Jean Baptiste qui appellent à la conversion.
Et de quelle conversion il s’agit là ?
• Comment Jean parle de Jésus ?

2. Qu’évoque pour moi le mot « Conversion » concrètement dans ma vie ?
3. Est-ce que je reçois le message de Jean comme une nécessité pour moi
et pour d’autres ? Pour notre monde ?
4. Comment je comprends : « Il vous baptisera dans l’Esprit Saint » ?
Pour quoi faire ?
5. Et ma prière avec cet évangile…
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« Sa parole divine introduit chacun de nous dans un dialogue avec
le Seigneur. Le Dieu qui parle nous apprend comment nous pouvons
parler avec lui. » BENOIT XVI VERBUM DOMINI §24
ÉVANGILE DE MATHIEU (MT 11, 2-11)

« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »
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En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison,
des œuvres réalisées par le Christ.
Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus leur répondit :
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ?
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ?
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.
Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.
C’est de lui qu’il est écrit :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis :
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean
le Baptiste ;
et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

1. Premières impressions :
• Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
• Jean est en prison et Jésus est manifesté. Mais Jean s’interroge sur la mission
de Jésus. A-t-il bien parlé à son sujet ?
• Et Jésus, comment parle-t-il de lui et de Jean ?…
Et comment parlerait-il de moi ?

2. Ai-je entendu et vu le Seigneur à l’œuvre dans ma vie ou autour de moi ?
Ai-je reconnu les traits de Jésus, quand et comment ?
3. Que désigne de la part de Jésus « le Royaume des cieux » (Voir Mt13)
ici et maintenant dans ce monde ? Comment comprenons-nous :
« le plus petit dans le Royaume des cieux » ? Suis-je concerné ?
4. Ma prière avec cet évangile….

« Dès le début les chrétiens ont eu conscience que, dans le Christ,
la Parole de Dieu est présente en tant que personne.
La Parole de Dieu est la véritable lumière dont l’homme a besoin. »
BENOIT XVI (§12 VERBUM DOMINI)

ÉVANGILE DE MATHIEU (MT 1, 18-24)

Jésus naîtra de Marie, accordée en
mariage à Joseph, fils de David
Voici comment fut engendré Jésus Christ :
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer
publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit
chez lui son épouse.

1. Premières impressions :
• Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
• Il semble que Marie n’ait rien dit pour expliquer sa situation. Elle laisse
faire le Seigneur ! Qu’aurai-je fait à la place de Joseph ?

2. Joseph un homme « juste »…Qu’est-ce qui est « juste »chez Joseph ?
3. La communication dans le couple de Nazareth semble bien particulière,
faite de silence, avec des questions angoissantes, faite de respect et de
communion priante !
• Si je suis en couple comment j’accueille l’autre dans son identité unique
et précieuse et aussi comment j’accueille la foi de l’autre ?
• Comment je me laisse déplacer par l’autre, le plus petit, le plus fragile,
pour entrer dans le projet de Dieu ?

4. Emmanuel « Dieu avec nous ». Qu’est-ce que cela engage pour moi
vis-à-vis de mes proches, mes copains, mes collègues, mes voisins ?
5. Ma prière avec cet évangile …
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3 Propositions de chants
Viens, Esprit Saint – Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

R. Veni Sancte Spiritus

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
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5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière
R. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de
gloire.

2. Viens, onction céleste, source
d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

2. Flamme dans le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

3. Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

4 Propositions de prières
Prière de saint Jean Chrysostome avant la lecture
Ô Seigneur Jésus-Christ,
notre Dieu
ouvre les oreilles et les yeux de
mon cœur,
afin que je puisse entendre tes paroles
et comprendre et réaliser ta volonté,
car moi je suis un étranger sur la terre.

Ne me cache pas tes instructions,
mais viens me les révéler
et je contemplerai les merveilles de ta loi.
Car je mets toute mon espérance en toi,
ô mon Dieu,
afin que tu illumines mon coeur.

Prière d’illumination
Ô Dieu tout puissant,
Nous cherchons ta présence dans le
chaos de nos vies.
Envoie-nous ton Esprit

afin que nous puissions comprendre
ces passages de la Bible.
Nous le demandons au nom de Jésus
le Christ. Amen.

Psaume 118 (119)
Toi, Seigneur, tu es béni :

apprends-moi tes commandements.
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.

Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés (12-19).

Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les
richesses.
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.

Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés,
je les aime, je médite sur tes ordres
(47-48).

Je trouve en tes commandements
mon plaisir,
je n’oublie pas ta parole.
Sois bon pour ton serviteur,
et je vivrai, j›observerai ta parole.

Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route (105).
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5 Les points de repères
des Fraternités
missionnaires de proximité
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes,
dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.../... 
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.../...
Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur
adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. »AC. 1, 14 –AC 2, 42 ET 47

Voilà 7 repères pour avancer dans l’expérience des fraternités missionnaires
de proximité.
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Ces 7 points sont une ligne d’horizon vers laquelle avancer, au fil des rencontres
et des partages, un cap à se fixer en équipe pour goûter peu à peu la richesse
de cette aventure spirituelle. Certains points vous sembleront sans doute plus
faciles à mettre en place que d’autres.
C’est un acte de foi que nous vous invitons à faire : en avançant peu à peu avec
ces 7 repères, votre fraternité missionnaire de proximité portera du fruit !
• Se rassembler autour de la Parole de Dieu
Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1 et 2e point bleu
• Vivre un temps convivial de partage de vie 
Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1er et 2e point bleu
• Oser la prière ensemble
Ac 2, 42 ; 47 et lettre pastorale introduction : p. 14
• Se donner de petits projets de service ensemble
Ac2, 45, et lettre pastorale introduction : p. 14, citation de Jean 13, 35
• Oser témoigner de sa foi
Ac 2, 47 et Lettre pastorale : 3e et 4e point bleu
• Oser inviter dans sa fraternité 
Ac 2, 47 et Lettre pastorale : p. 14, 3e et 4e point bleu 
• Se rassembler avec la communauté paroissiale régulièrement pour l’Eucharistie 
Ac 2, 46 et Lettre pastorale : p. 14, 5e point bleu

6 Prière des Fraternités
missionnaires de proximité
Seigneur, nous reconnaissons ce chemin de grâce commencé dans l’année
synodale et qui va renouveler notre Église de la Somme en profondeur.
Tu nous as appelés, pour le renouveau de notre Église diocésaine,
à créer des fraternités missionnaires de proximité.
Nous n’avons pas de plan, pas de programme, seulement le bel exemple
de la tradition de l’Église depuis ses commencements et nous t’offrons
notre personne.
Donne-nous l’enthousiasme des premières communautés chrétiennes
à vivre et rayonner la joie de l’Évangile.
Donne-nous ton Esprit Saint pour oser appeler, oser nous mettre en
marche ensemble en petites fraternités, foyers d’Amour au plus près de
ceux qui veulent te connaître.
Tu nous as faits tes fils et tes filles par le baptême et tu nous as remplis
de tes dons par la confirmation.
Viens Seigneur nous étonner de ta grâce, puisqu’à toi tout est possible
pour cette aventure missionnaire.
Nous te le demandons, avec la Vierge Marie, mère de nos fraternités,
par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur.
Amen.
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Comment
poursuivre l’aventure ?
Vous avez vécu ce temps fraternel, si vous souhaitez donner suite
à cette aventure de fraternité, plusieurs moyens sont proposés.

Retrouvez-nous sur : www.fmp.catho80.com
Contacter l’équipe diocésaine :

Albane de La Vieuville - fmp@diocese-amiens.com

Nos projets
Un guide pour les fraternités missionnaires de proximité
Un parcours de Carême

