
 

  

Après un temps de silence suffisant, 1er partage… 
 

« Partir de nos lieux habités” 

de Sa présence même au sein 

“du Vivant” menacé… » 

Contempler la Beauté de la Création  
… en ce temps de réveil de notre Espérance 

Guide de Prière  

pour L’avent 

1ère semaine 

27 novembre 2022 

Grâce à demander 

La vigilance du Cœur : “Fais-

nous voir Seigneur ton Amour” 

(Ps 84,4). Que s’éclaire d’une 

lumière nouvelle le sens de la 

Vie et que dans cette lumière 

nous nous tenions prêts pour 

ne pas nous laisser surprendre 

par Sa Venue. (Cf. Mt 24 : 44) 

Composition de lieux 

Poser comme décor quelques 

photos de la création et des 

frères et sœurs créatures, 

quelques fruits de saison. 

Les prophéties d’Isaïe nous soutiennent tout au long de cette 1ère semaine 

et nous invitent à éveiller tous nos sens et laisser notre regard de 

l’imagination se poser sur l’une ou l’autre de ces splendides images 

de la Nature qu’évoquent ces promesses : 

« Montons à la montagne... à la maison de Dieu ; ... ses chemins… par ses 

sentiers… soc… faucilles... plus la guerre... » (Is 2,1-5) / “Le Germe de la 

terre... Le fruit de la terre... La gloire du Seigneur sera comme la chaleur du 

jour, l’ombre d’une hutte, un refuge, un abri contre l’orage et la pluie” (Is 4) 

/ “Un rameau sortira de la souche de Jessé” (Is 11) / “Le verger sera pareil à 

une forêt”... “sortir de l’obscurité et des ténèbres...” (Is 29) / “Voici le chemin, 

prends-le... ; le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras 

jetée en terre...” 

Accueillir ce qui vient à moi...qu’est-ce que cette contemplation éveille en 

moi ? Emerveillement, gratitude, crainte, confusion...Comment décrirais-je 

la relation que j’entretiens en ce moment avec l’ensemble de la création ? 

LAUDATO SI : N° 225… Une écologie intégrale implique de consacrer un 

peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir 

sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit 

parmi nous et dans ce qui nous entoure dont la présence « ne doit pas être 

fabriquée, mais découverte, dévoilée… » #225 

« La prière, comme acte de foi et d’amour, comme « souffle » de notre 

relation avec Dieu., la prière purifie le cœur, elle éclaire également le 

regard, « permettant de saisir la réalité d’un autre point de vue... » 

(Pope Francis - May 2021) 

Second temps de silence en gardant au cœur les partages des autres et la 

question suivante : 

Puis-je faire mien l’avenir dans lequel nous projette Isaïe ? 

 

« Cette attitude de 

contemplation saisit tout notre 

être et nous aide à vivre en 

constant union avec le Christ 

dans nos relations, nos 

activités et tous nos 

engagements ; il en jaillit une 

force de conversion et de 

transformation pour la 

mission. Comme Marie a 

accueilli la Parole et la donnée 

au monde, ainsi nous recevons 

en nous la vie de Jésus et avec 

Lui, nous nous livrons avec 

Lui pour que tous aient la vie.” 

(§22 Constitutions) 
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Refrain : En toi, tout le jour j’espère, en raison de ta bonté ! Souviens-toi de ta tendresse et de ton 

amour. (Ps. 24 : 5-6).  

Vidéo : Taizé - En Toi j’espère tout le jour 

« Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en 
charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant 
que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête 
céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous 
marchons sur cette terre en cherchant… Marchons 
en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation 
pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de 
l’espérance. (Laudato Si #244.)  

La liturgie d’un homme unifié 

« Puisqu’une fois encore, Seigneur, dans les steppes d’Asie, je 

n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les 

symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous 

offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la terre entière, le 

travail et la peine du Monde...” “Mon Calice et ma patène, 

ce sont les profondeurs d’une âme largement ouverte à toutes 

les forces qui, dans un instant vont s’élever de tous les points du 

globe et converger vers l’Esprit…” “ Un à un, Seigneur, je les vois 

et les aime. (...) Je les évoque, ceux dont la troupe anonyme 

forme la masse innombrable des vivants ; ceux qui 

viennent et ceux qui s’en vont : ceux-là surtout qui, dans la vérité 

ou à travers l’erreur, à leur bureau, à leur laboratoire ou à 

l’usine, croient au progrès des Choses, et poursuivront 

passionnément aujourd’hui la lumière ». (Teilhard de 

Chardin – The Mass on the World - 1923) 

Confier au Seigneur les noms de personnes et situations qui 

nous habitent … 

Terminer en écoutant le Cantique de Daniel (3,57-88) durant 

lequel chacune dépose un lumignon près de la bougie centrale 

…En avant. 

 

Réflexion/Geste : 

Serait-ce le moment en ce début 

d’Avent de s’engager cette semaine 

pour regarder avec d’autres le 

nouveau film « La Lettre » ? 

 
Peuvent nous aider en cela :  

« Prendre soin de notre maison 
commune est aussi un appel à 
l’espérance. En tant que membres de la 
famille du Sacré-Cœur, nous 
reconnaissons le corps brisé du Christ 
sur la terre brisée et souffrante. L’eau 
qui coule du cœur transpercé de Jésus 
transforme notre perception l’un de 
l’autre, de notre monde, de nous-
mêmes et de notre maison commune. 
…. L’appel à prendre soin de notre 
maison commune, qui regorge de 
beautés diverses, revêt une urgence 
sans précédent. Poussés par une 
éthique soucieuse de l’avenir de notre 
planète, nous répondons, avec 
beaucoup d’autres, à cet appel de 
rechercher des moyens créatifs et 
efficaces de prendre en compte cette 
urgence… »  (Artisans d’espérance, p.19.) 

 
 

« Dieu qui nous, appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces 
ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur 
de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas 
seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver 
de nouveaux chemins. Loué soit-il ! » (Laudato Si # 245) 
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https://www.youtube.com/watch?v=2Ncjc2in_s8
https://theletterfilm.org/

