"Prière au Foyer" n°31 – Fiche du mois de décembre 2009

Avec saint Jean Baptiste, Isaïe est le grand témoin de l’Avent, le prophète
de l’espérance par excellence. C’est lui qui, 700 ans avant la naissance du
Christ, a annoncé au peuple d’Israël : « Voici que la Vierge enfantera un
fils ». Il est aussi le grand priant, le veilleur, qui veut nous préparer à
accueillir le Christ dans notre cœur et dans la vérité de
notre vie.
Mais Isaïe nous annonce que l’espérance est également du
côté de Dieu qui, lui aussi, attend avec impatience que nous accueillions son propre Fils : l’Emmanuel,
né de Marie. Son Fils bien-aimé, qu’il envoie pour manifester son amour de miséricorde aux hommes,
et leur apporter la paix et le salut dont ils ont tant besoin.
La prophétie d’Isaïe s’est réalisée : Jésus a pris notre chair et a donné sa vie jusqu’à la mort pour nous
sauver. Mais cette espérance est aussi à venir, car le Christ ne cesse de venir dans nos vies, jusqu’au
jour où il reviendra en gloire à la fin des temps. Le temps de l’Avent nous le rappelle avec force et nous
demande d’en être les témoins et les messagers.

Prière d'ouverture
Tu es notre Dieu, en toi nous espérons et tu nous sauves ;
c’est toi le Seigneur, en toi nous espérons.
Nous exultons, nous sommes dans la joie car tu nous sauves.

Hymne de l’Avent
Christ et Seigneur, nous t’espérons,
déjà ton souffle nous habite !
Vienne ton règne et nous verrons
un temps d’amour et de justice !
1. Il viendra le Jour promis !
Fils de Dieu, tu paraîtras,
Toute chair te connaîtra.
Aujourd’hui, garde-nous éveillés !
Nous croyons que tu viens
Donner au monde ta jeunesse.
2. Il viendra le Jour promis !
Nos ravins seront comblés,
Nos montagnes nivelées.
Aujourd’hui, préparons ton chemin !
Nous croyons que tu viens
Ouvrir nos cœurs à ta Sagesse.

5. Il viendra le Jour promis !
Ta lumière, Emmanuel,
Brillera sur Bethléem.
Aujourd’hui, accueillons cette paix !
Nous croyons que tu viens
Offrir aux hommes ta tendresse.

3. Il viendra le Jour promis !
Sur nos lèvres un chant naîtra
Que l’Esprit murmurera.
Aujourd’hui, exultons de ta joie !
Nous croyons que tu viens
Chasser la nuit de nos tristesses.

6 - Il viendra le Jour promis !
Tu seras manifesté
Aux nations du monde entier.
Aujourd’hui, levons-nous pleins d’espoir !
Nous croyons que tu viens
Guider nos pas vers ta lumière.

4. Il viendra le Jour promis !
Par l’Esprit qui t’a formé
Grandira le corps entier.
Aujourd’hui, regardons vers Marie !
Nous croyons que tu viens
Nous faire vivre des merveilles.

(de Claude Bernard)
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Prière silencieuse
Oui, Seigneur, nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta présence d’amour.
Soutiens l’espérance de tous ceux qui se confient en toi.

Lecture du livre d’Isaïe (Is 29, 17-24)
Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera
pareil à une grande forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Quant aux
aveugles, sortant de l’obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de
plus en plus dans le Seigneur, les pauvres gens exulteront à cause du Dieu Saint d’Israël.
Car ce sera la fin des tyrans, ceux qui se moquent de Dieu disparaîtront, et tous les gens empressés
à mal faire seront exterminés, ceux qui font condamner quelqu’un par leur témoignage, qui faussent
les débats du tribunal et font tomber l’innocent par leur mensonge. C’est pourquoi, ainsi parle le
Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham : Désormais Jacob n’aura plus de
honte et son visage ne pâlira plus ; car, en voyant ce que j’ai fait au milieu d’eux, ils proclameront la
sainteté de mon nom, ils proclameront la sainteté du Dieu Saint de Jacob, ils trembleront devant le
Dieu d’Israël. Les esprits égarés découvriront l’intelligence, et les récalcitrants accepteront qu’on les
instruise.

Adoration silencieuse
Avec tous les croyants en attente de la lumière, de la justice et de la paix,
nous veillons dans la prière et l’adoration.
Seigneur, viens secouer nos routines et chasser nos peurs.
Viens réveiller notre foi et donne-nous de devenir des semeurs d’espérance.

Prière d'intercession
Avec tous les croyants en attente de la lumière, de la justice et de la paix,
nous veillons dans la prière et l’adoration.
Seigneur, viens secouer nos routines et chasser nos peurs.
Viens réveiller notre foi et donne-nous de devenir des semeurs d’espérance.
Plus que jamais dans notre société de consommation en crise, en proie au doute et à l’inquiétude
et parfois même à la désespérance, fais-nous retrouver les chemins de la foi et de l’espérance.
Près de tous ceux qui désespèrent à cause du chômage, de la division, de la solitude, et des soucis
trop lourds à porter, suscite des témoins de ton amour et les aides dont ils ont besoin.
Par ton Esprit, illumine-nous et donne-nous de reconnaître les signes de sa venue dans nos cœurs,
et de devenir à notre tour des éveilleurs dans notre entourage et dans notre humanité.

Notre Père
Oraison
Dieu notre Père, en ce temps d’espérance, nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Donne-nous la
grâce d’écouter la Bonne Nouvelle que Jésus est venu nous dire de ta part, pour qu’elle transforme nos
existences pour les rendre contagieuses de foi et d’espérance auprès de ceux qui ne savent pas que ton
Fils est le Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus ton Fils qui règne avec toi et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !

Acclamation finale
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin. Toujours plus loin.
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