Parcours de l’Avent 2021

« Restez éveillés

et priez en tout temps ! »
(LC 21, 36)

édito

Restez éveillés,
le Seigneur vient !
Nous voici au milieu de l’automne et nous approchons des jours
d’hiver où la luminosité se fait plus rare. Il en est peut-être de même
pour notre vie quotidienne : changement climatique, crise sanitaire,
crise dans l’Église… L’environnement nous semble parfois bien sombre.
Pourtant, dans la nuit, aussi profonde qu’elle soit, le Seigneur parle.
Il se manifeste. Dans la nuit une lumière a resplendi. La lumière qui
éclaire le monde se révèle au cœur de l’hiver. Le Seigneur vient nous
redire chaque année, « Je viens et je ne me lasserai pas de venir te
sauver. »
Soyons vigilants, restons éveillés ! À travers nos échanges, nos contacts
nos relations il se donne à nous. Quel accueil lui ferons-nous cette
année ? Quelle parole veut-il donner à chacun de nous pour nous
permettre de poursuivre la route dans la Joie dans la Paix et dans
l’Espérance ?
Nos fraternités, déjà bien habituées à partager la parole de Dieu, à
partager nos joies et nos peines de la vie la plus ordinaire, peut-être
aussi à se mettre au service les uns des autres, retrouveront dans ce
livret de quoi nourrir leurs rencontres pour le temps de l’Avent.
C’est peut-être aussi le temps pour certains de constituer une
fraternité. Provoquer la rencontre et oser parler avec d’autres de ce
Dieu d’amour dont nous célébrons la venue chaque Noël, c’est à cela
que nous sommes appelés, nous, chrétiens.
Oui Il vient, et sa rencontre ne nous laissera pas sans voix !
Joyeux temps de l’Avent à chacun !
L’équipe diocésaine Fraternités missionnaires de proximité :
Père Jean-Louis Brunel, Hubert Brandicourt, Albane de La Vieuville

Un temps de partage autour
de la Parole du dimanche

4

RENCONTRES

4
DIMANCHES

6-8

PERSONNES

1H30
2H00

1 Un peu de méthode
Æ 4 rencontres un même jour même heure avant chaque dimanche
de l’Avent ;
Æ Partager autour de la Parole du dimanche qui suit entre paroissiens
et avec des invités autres. (voisins du quartier, du village, collègues
de travail, amis d’école ou de loisirs…) ;
Æ En petit groupe, par visioconférence, par téléphone…
Æ Un animateur veille à la circulation de la parole et au temps ;
Æ Déroulement sur 1h30-2h :
• Accueil fraternel ;
• Chant ou prière à l’Esprit Saint (Propositions à la fin du livret p. 12-13) ;
• 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…) ;
• Une prière des FMP (voir p. 15) ;

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 ressuscité.

3

2 Évangiles et questions
1ER DIMANCHE DE L’AVENT 28 NOVEMBRE

« Restez éveillés
et priez en tout temps »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28. 34-36
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Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre,
les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des
flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra
le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que
votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la
vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ;
il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper
à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Nous sommes dans le dernier chapitre de l’Évangile de Saint Luc
avant le récit de la Pâque de Jésus.
Dans cet évangile, Jésus est à Jérusalem. Il continue à enseigner
ceux qui le suivent.
La liturgie nous propose ce texte pour entrer dans la période de l’Avent.
Nous débutons ce temps de l’attente par un récit apocalyptique.
Apocaluptô en grec signifie lever le voile, c’est le même mot latin
que re-velare, révéler, en Français. Ce texte nous révèle “la Bonne
Nouvelle” : la venue du Fils de l’Homme.

Le texte est très contrasté. Aux signes terrifiants d’une terre
fracassée, d’hommes morts de peur, s’opposent la venue du Fils
de l’homme et la promesse de “tenir debout”, pourvu que l’on
reste vigilant, dans une attitude de prière. Les épreuves qui sont
annoncées sont également annonciatrices de notre rédemption,
de notre salut, notre libération.
Jésus vient. Nous ne sommes pas à la fin des temps mais notre
attitude vigilante dans la prière est requise pour l’accueillir.

QUESTIONS
1. Mes premières impressions : quand je lis ce texte, sur quoi je m’arrête ?
2. Quels sont les évènements qui me font peur aujourd’hui ?
3. “Redressez-vous”, “relevez la tête”, “tenez-vous sur vos gardes”,
“restez éveillés et priez en tout temps” : comment j’accueille ces
injonctions ? Qu’est-ce que concrètement je mets en œuvre / je
choisis de mettre en œuvre pour rester dans cette attitude vigilante ?
4. Avec quoi je repars ? Quelle est ma prière avec cet Évangile ?
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2E DIMANCHE DE L’AVENT 5 DÉCEMBRE

« La Parole de Dieu
fut adressées à Jean »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3,1-6
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L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le
pays d’Iturée et de Traconitide,
Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des
oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ;
et tout être vivant verra le salut de Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
La venue de Jésus, annoncée ici par la prédication de Jean-Baptiste
est parfaitement située dans le temps. Jésus viendra dans une
terre occupée, dont le chef religieux, Caïphe est plus habile
politiquement que profondément religieux. Jean-Baptiste se
démarque : alors qu’il vit dans le désert, “la Parole de Dieu lui
est adressée ”. Cette parole le met en route et il commence à
annoncer la venue du Messie tout en “proclamant un baptême
de conversion”. Pour accueillir le Seigneur il y a une disposition
particulière à adopter, un engagement à prendre.

Nous retrouvons ici l’attitude de vigilance à laquelle nous étions
invités dans l’Évangile du 1er dimanche de l’Avent.

QUESTIONS
1. Mes premières impressions : quand je lis ce texte, sur quoi je
m’arrête ?
2. Alors qu’il est dans le désert, en entendant la parole de Dieu, JeanBaptiste se met en route. Quelle disposition favorise en moi l’écoute
de la parole de Dieu ?
3. À la lecture de ce 2e évangile, quel pas de plus suis-je invité à faire
pour entrer dans une attitude de vigilance active ?
4. Avec quoi je repars ? Quelle est ma prière avec cet Évangile ?
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3E DIMANCHE DE L’AVENT 12 DÉCEMBRE

« Que devons-nous faire ? »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 10-18
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En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient : « Que devons-nous faire ? ». Jean leur répondait : « Celui
qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui
a de quoi manger, qu’il fasse de même ! ». Des publicains (c’est-à-dire
des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent :
« Maître, que devons-nous faire ? ». Il leur répondit : « N’exigez rien de
plus que ce qui vous est fixé. ». Des soldats lui demandèrent à leur tour :
« Et nous, que devons-nous faire ? ». Il leur répondit : « Ne faites violence
à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. ».
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. ». Par beaucoup
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Saint Jean-Baptiste, dans les versets précédents annonce la
venue du Messie, et proclame un baptême de conversion.
Mais il nous met en garde : il ne suffit pas de se satisfaire d’un
geste ou d’un rituel. Il faut y joindre des actes : pratiquer la
charité et agir de manière juste là où nous sommes.
Dans cet évangile, c’est “tout le peuple qui est en attente” (v15)
représenté par les “foules” et ceux que l’on considère comme
des pécheurs (les collecteurs d’impôts et les soldats). Chacun
manifeste son désir de se convertir “que devons-nous faire ?”.

La parole de Jean-Baptiste est si forte que l’on se demande si
ce n’est pas lui le Christ. Il dissipe tout malentendu. Il se situe
indigne serviteur de celui qui est appelé à moissonner, comme
les prophètes ont annoncé dans l’Ancien Testament que Dieu le
ferait à la fin des temps.

1. Mes premières impressions : quand je lis ce texte, sur quoi je m’arrête ?
2. La charité est une forme de vigilance. Quelle forme peut-elle prendre
pour moi ?
3. “N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé” (v 13), “contentez-vous
de votre solde” (v 14) : c’est-à-dire agir de manière juste là où nous
sommes. Qu’est-ce que le Seigneur attend de moi ? Quelles sont
mes priorités ?
4. Avec quoi je repars ? Quelle est ma prière avec cet Évangile ?
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4E DIMANCHE DE L’AVENT 19 DÉCEMBRE

« L’enfant tressaillit en elle »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
10

Nous voici dans la rencontre. Première rencontre entre Jésus et
Jean-Baptiste. Rencontre entre Marie et Élisabeth. Rencontre
entre une vieille femme, figure de l’ancienne alliance et une
jeune vierge, figure de la nouvelle alliance. Jean-Baptiste sera le
dernier des prophètes de l’Ancien Testament. Jésus inaugure le
Nouveau Testament.
Dans cette rencontre Marie salue Élisabeth, Jean-Baptiste
“tressaille en elle” et Élisabeth est “remplie d’Esprit Saint” :
c’est Jean-Baptiste qui reconnaît le Messie et le révèle à sa mère.
Le miracle ici est partout. Marie, vierge, porte Jésus. Élisabeth,
stérile, porte Jean-Baptiste. Jean-Baptiste tressaille dans le
ventre d’Élisabeth à la présence de Jésus. L’Esprit Saint remplit
le cœur d’Élisabeth. Dieu est là, il se fait chair.

QUESTIONS
1. Mes premières impressions : quand je lis ce texte, sur quoi je m’arrête ?
2. “Marie se met en route” : vers qui suis-je appelé dans ce temps de
l’Avent ?
3. Élisabeth, sous l’action de l’Esprit Saint reconnaît la présence de
Jésus et le révèle. Comment / est-ce que je reconnais la présence de
Dieu dans ma vie ? Est-ce que je “révèle” Dieu aux autres ?
4. Jésus vient nous visiter par Marie. Quelle place je donne à Marie dans
ma vie de prière ?
5. Avec quoi je repars ? Quelle est 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.

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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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 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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Petites équipes de base, modestes et ouvertes,
souples et conviviales, les fraternités missionnaires
de proximité permettent de mieux découvrir l’Evangile
et de prier ensemble, s’encourageant ainsi dans la vie
spirituelle et s’exerçant à reconnaître la présence de
Dieu dans leur vie personnelle et la vie des autres.

Comment poursuivre l’aventure ?
Des outils à votre disposition : www.fmp.catho80.com
Pour recevoir chaque semaine le commentaire d’Évangile du dimanche
et des questions et être accompagné, contactez nous :
fmp@diocese-amiens.com

