Parcours de l’Avent 2020

« Préparez le chemin
du Seigneur »
(MC 1, 3)

édito

De la peur
à la révélation joyeuse
Se réunir pour partager la vie et partager la parole de Dieu, c’est depuis
2000 ans ce qui bâtit l’Eglise! Ne cédons pas à la tentation de nous
confiner exagérément. Cela peut être une excuse pour ne pas aller
vers les autres. Le Seigneur lui-même n’a pas hésité à se laisser
contaminer par notre humanité, dans laquelle se mèlent notre
espérance et notre désir de Dieu mais aussi nos petitesses et nos
faiblesses. Il est venu et il est là aujourd’hui pour nous donner la Joie.
Ne nous laissons pas voler cette Joie de l’Evangile ! Dans le respect de
de ce qui nous est demandé pour éviter une contagion irresponsable,
gardons le goût de nous réunir. Ce parcours a vocation de vous y
aider. Le Seigneur vient ! Il nous attend !
L’équipe diocésaine Fraternités missionnaires de proximité :
Père Jean-Louis Brunel, Hubert Brandicourt, Albane de La Vieuville

Ils ont dit :
« J’ai participé à une équipe synodale, j’ai pu m’exprimer.
On m’a proposé de continuer. J’ai été emballée. »
« Notre groupe a donné de la force à un nouveau pour aller vers
les autres. Il l’a fait pendant le confinement. »
« Je suis étudiante à Amiens. La fraternité missionnaire de
proximité c’est pour moi une découverte fantastique. »
« On a l’impression que l’on participe à l’évolution de l’Eglise »
« Nous venons de milieux très différents. Il y a des conversations
qui m’ont renversé. »
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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 ;
• 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) ;
• La prière des Fraternités missionnaires de proximité (voir p. 10).

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
Les nuits en ce temps de l’Avent sont désormais plus longues que
le jour et la lassitude pourrait nous surprendre. Endormissement
spirituel, relâchement de la prière, de l’écoute de la Parole de Dieu,
de l’attention aux autres...
L’ Évangile de ce premier dimanche nous invite à rester éveillé.

« Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez ! »
ÉVANGILE DE MARC (MC 13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
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Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou
à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait
pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

1. Premières impressions

Dans un premier temps, nous nous écoutons sans réagir à la parole de l’autre.
• Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
• Comment je reçois l’expression :« Restez éveillés » littéralement « chassez
sommeil » ? Qu’est-ce qui me laisse « endormi » aujourd’hui ? lassitudes,
peurs, …

2. Que représente pour moi minuit, littéralement « le milieu de la nuit » ?
3. Qui donc est le portier ? quel est son rôle ?
4. Qu’est-ce que je comprends et que je reçois pour moi de cet évangile
aujourd’hui ?
5. Partageons notre prière.

Ce deuxième dimanche de l’Avent, nous recevons le début de l’évangile
de Marc avec cette expression : «Commencement de l’évangile
de Jésus Christ, Fils de Dieu», comme les premiers mots du livre
de la Genèse. Ce commencement appelle la nécessaire conversion.

« Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint. »
ÉVANGILE DE MARC (MC 1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui
qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et
de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

1. Premières impressions

Dans un premier temps, nous nous écoutons sans réagir à la parole de l’autre.
• Sur quoi je m’arrête ?
• Quels mots m’interpellent : messager, chemin, désert, pardon des péchés,
Esprit Saint…

2. A la suite de Jean, à quelle conversion suis je appelé ? Quel désir de
changement profond m’habite ?
3. Être baptisé c’est littéralement être plongé. Que veut dire pour moi être
plongé dans l’eau et dans l’Esprit Saint ?
4. Quelle relation j’entretiens avec lui ? Où et quand je reconnais son action
dans ma vie ?
5. Qu’est ce que je comprends, que je reçois pour moi de cet évangile
aujourd’hui ?
6. Partageons notre prière
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Jean Baptiste, témoin de la Lumière nous dit l’évangile de ce dimanche,
a certainement une connaissance intime de la condition divine de Jésus
Lumière du Monde. Nous sommes appelé à entrer dans cette intimité
et faire la lumière sur nous même et notre relation au Seigneur.

« Au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas. »
ÉVANGILE DE JEAN (JN 1,6-8;19-28)
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Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? »
Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? »
Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

1. Premières impressions

Dans un premier temps, nous nous écoutons sans réagir à la parole de l’autre.
• Sur quoi je m’arrête ?
• La conversation avec Jean, l’attitude de Jean…

2. Jean est témoin de la lumière. Et moi, quand et comment suis-je témoin de
la Lumière ?
3. Qu’est-ce que je réponds à ceux qui m’interpellent : « Et toi tu es chrétien ? »
4. « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
Qu’est ce que je connais du Christ ?
5. Qu’est ce que je comprends, que je reçois pour moi de cet évangile aujourd’hui ?
6. Partageons notre prière

Dans notre attente active du Sauveur, l’évangéliste nous donne à
contempler Marie toute disponible à la parole de Dieu.

« Voici la servante du Seigneur. »
ÉVANGILE DE LUC (LC 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

1. Premières impressions

Dans un premier temps, nous nous écoutons sans réagir à la parole de l’autre.
• Sur quoi je m’arrête ?
• Comment je me retrouve dans l’attitude de Marie ?
• « A cette parole, elle fut toute bouleversée » : y- a-t-il des paroles de la bible
qui m’ont déjà bouleversé ?

2. Comment j’accueille cette parole et comment j’en suis le serviteur ou la
servante ?
3. Dans l’attente du Sauveur, avec la grâce de Noël qui approche, quel est
mon état d’esprit ?
4. Qu’est-ce que je comprends, que je reçois pour moi de cet évangile
aujourd’hui ?
5. Partageons notre prière
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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.

Fais de nous des veilleurs
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.
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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.
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Amen.

Prière Mariale du Pape François
pour grandir dans la « Lumière de la Foi » :
« Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous
reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses
pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous
laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans
les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n’est
jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit
lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en
nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur ! Amen »

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.
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

11

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
Contactez l’équipe diocésaine :

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

« Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle
aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […]
Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide
et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant.
Comme c’est important de rêver ensemble ! […]
Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ;
les rêves se construisent ensemble. »
Pape François

« Discours lors de la rencontre œcuménique
et interreligieuse avec les jeunes », Skopje, 14 mai 2019

