1.

2.

« 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. »

« 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 »

Fais "bourgeonner" notre cœur
Seigneur dans l'attente de ta venue.

Mon Dieu,
garde nos cœurs dans la joie,
attentifs au vrai sens de Noël: la
naissance de ton fils Jésus-Christ

5.

6.

« Je suis saisi de compassion pour
cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et
n’ont rien à manger. Je ne veux
pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin »

Jésus veut nous rassasier par son
amour, laissons nos cœurs brûler
de désir pour sa venue sur la Terre

« Ce n’est pas en disant
« Seigneur, Seigneur ! » qu’on entrera dans le royaume des Cieux,
mais c’est en faisant la volonté de
mon Père qui est aux cieux»

Jésus vient nous révéler la volonté
de son Père, suivons-le.

3.

4.

« Beaucoup viendront de l’Orient
et de l’Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob
au festin du royaume des cieux »

« Personne ne connaît le Fils, sinon le Père; et personne ne
connaît qui est le Père, sinon le
Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler »

Puissions-nous être de ceux qui
prendront place au festin du
royaume des cieux le jour de Noël
et au jour du retour du Christ

7.
« « Croyez-vous que je peux faire
cela ? »
Ils lui répondirent: « Oui,
Seigneur. »
Alors il leur toucha les yeux, en
disant: « Que tout se passe selon
votre foi ! »
Leurs yeux s’ouvrirent ... »
Jésus donne nous la foi de ces
aveugles qui ont cru en ta Parole et
en ta puissance de guérison.

Jésus vient bientôt pour nous
révéler qui est le Père et
nous donner la vie en abondance.
Accueillons-le.

8.
« 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 »

Accueillons l’Esprit-Saint qui nous
apprend à dire oui à Dieu afin de
nous mettre à sa disposition pour
son plan d’amour pour le monde

9.

10.

11.

12.

« Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits
ses sentiers »

« Nous avons vu des choses
extraordinaires aujourd’hui »

« Ainsi, votre Père qui est aux
cieux ne veut pas qu’un seul de
ces petits soit perdu »

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et
moi je vous procurerai le repos »

Le temps de l’Avent est un temps
de préparation à l’arrivée du Seigneur. Lave nous de nos fautes
Seigneur, que nos cœurs soient
prêts à t’accueillir le jour venu.

Seigneur fais nous voir les choses
extraordinaires que tu prévois
pour nous et fais nous les vivre intensément.

Père, sers toi de nous afin de retrouver ces brebis égarées qui te
cherchent

Prends nos fardeaux Père.
Que nous soyons léger afin de
célébrer la naissance prochaine de
ton Fils notre Sauveur.

13.

14.

15.

16.

« 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 »

« Mais la sagesse de Dieu a été
reconnue juste à travers ce qu’elle a fait»

« Et de même le Fils de l’homme
va souffrir par eux »

« Moi, je vous ai baptisé avec de
l’eau; [...] lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu »

Jésus a souffert avant nous.
Apprenons à lui remettre toutes
nos peines et entrer dans la joie de
Noël

La puissance de l’Esprit-Saint se
manifeste à Noël, préparons nos
cœurs à l’accueillir et demandons
lui ses dons sacrés

Seigneur, fais de nous les petits qui
seront grands dans le Royaume des
Cieux par ta grâce.

Seigneur, rends nous justes par ta
Sagesse, que tu sois reconnu en
nous par les autres

17.

18.

19.

« 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 »

« Sois sans crainte Zacharie car
ta supplication a été exaucée: ta
femme Elisabeth mettre au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean »

Notre Dieu s’est fait homme, jusque dans l’appartenance à la lignée
des hommes. Reconnaissons ce
Dieu qui s’est fait si proche et que
l’on s’apprête à fêter.

Voici la bonne nouvelle du
Seigneur qui n’abandonne jamais
son peuple et va jusqu’à sacrifier
son Fils bien aimé pour le sauver

Elisabeth qui était stérile est tombée enceinte. Rien n’est impossible
à Dieu. Confions lui nos intentions,
qu’il fasse des miracles en ce temps
de Noël qui approche.

21.

22.

23.

24.

« Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part
du Seigneur »

« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur »

« Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi »

« Et elle mit au monde son fils
premier-né; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il
n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune »

« Jacob engendra Joseph, l’époux
de Marie, de laquelle fut engendré
Jésus, que l’on appelle Christ »

Prends nos fardeaux notre Père.
Que nous soyons léger afin de célébrer la naissance prochaine de ton
Fils notre Sauveur.

Soyons dans la joie et l’exultation
de Marie, la naissance de Jésus est
proche !

Esprit-Saint, fais tressaillir en
nous l’allégresse de Noël !

20.
« Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon
ta parole »

Comme Marie, donnons notre oui
à Dieu qu’il accomplisse des miracles à travers nous

Ce soir est le grand soir
de la naissance de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Emparons nous de la joie du
Royaume des Cieux !

25.
« Et le Verbe s’est fait
chair, il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient
de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et
de vérité »
Que la gloire de Dieu
se répande en nos cœurs
et sur la Terre en ce jour de
fête !
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