Je me présente devant Toi
Seigneur, je me présente devant toi comme une maison
vide, une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la
lumière, si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser
passer ton souffle, si ma maison est vide, elle peut
t'accueillir. Seigneur, voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : "faites le ménage
et je viendrai !" Non, tu viens chez moi et mon désordre
ne te fait pas peur. Viens Seigneur, depuis si longtemps
ma maison t'attend. Elle sera toujours vide tant que tu n'y
seras pas. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Père Georges Madore

Le chemin est dégagé.
Les amas de violence, nous les briserons par les mots du
pardon. Les murs de haine, nous les détruirons par des
gestes de paix. Les ravins de colère nous les comblerons
de paroles de tendresse. Tu peux venir, Seigneur. Je suis
prêt ! Le chemin est dégagé.
Anonyme

Paroisse de Moulin à Vent à Bouge
EN AVANT (AVENT) !
POUR LAISSER DIEU NAITRE EN NOUS .
Durant le temps de l'Avent, nous sommes invités non
pas à préparer l'anniversaire de la naissance d'un
enfant, mais à nous préparer, en faisant mémoire de la
naissance de Jésus, en vivant davantage pour qu’il
habite en nous dès maintenant et ici-bas.
Par notre seule présence, nous pouvons susciter la vie,
faire tomber les murs de séparation, devenir un
évangile vivant.
Durant ces 4 semaines, un feuillet de prière est à votre
disposition. Il contient des prières qui sont comme des
indicateurs sur notre route pour éclairer notre marche
vers Noël.
Emportez-le et laissez-vous rejoindre par ce « Dieu qui
nous apparaît dans son innocence déchirante, dans la
fragilité d’un petit enfant qui est remis entre nos mains ».
Maurice Zundel

Bon temps de l’Avent à chacune et chacun de la
part de l’équipe liturgique de la paroisse.

Seigneur, tu n’es pas un Dieu lointain
Seigneur, tu n’es pas un Dieu lointain et inaccessible.
Je crois, au contraire, que tu es tout proche de moi et
que tu habites au plus profond de mon intimité.
Je crois qu’il y a en moi un secret, un mystère et des
profondeurs insondables.
Je crois que tu es en moi comme un appel, comme un
ferment, comme une aimantation, comme une source
cachée qui jaillit en vie éternelle.
Je crois que ton visage est imprimé dans mon cœur et
que mon vrai nom est caché en Toi.
Je crois que tu es le ciel intérieur à moi-même et qu’en
moi est le sanctuaire de la divinité et le puits de la vie
éternelle.
Abbé Jules Bulliard (d’après un texte de Maurice Zundel)

Eclaire moi
Tout au long de cet Avent, éclaire-moi par la lumière
de ta Parole.
Donne-moi la sagesse de me laisser instruire par Toi.
Merci de nous envoyer le Sauveur dont la venue nous
remplira de joie.
Guide mes pas et redonne confiance à tous ceux que je
rencontrerai sur la route de cette journée.

Donne-nous ton regard
Seigneur, nous te prions.
Apprends-nous à changer notre regard.
Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde pour
que nous les voyions, pour que nous ne les méprisions
pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que
nous les accueillions comme ton rendez-vous.
Apprends-nous à changer notre regard sur les
certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous
rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans
nos jugements tout faits.
Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de
savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin
qu'on a de lui.
Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à
reculons, comme des nostalgiques, mais comme dans
un avenir où tu nous attends, où tu es déjà visage.
Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de
l'autre comme tes paroles, à ne pas avoir peur de
l'inconnu qui est ton visage qui vient.

Dieu seul peut donner la foi

Donne-nous de savoir lire les signes

Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner
ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux
rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux
apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer
l'union.
Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir
un découragé.
Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux
autres.
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller
aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres
le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu
pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à luimême, mais il préfère compter sur toi.

Esprit Saint, toi qui ouvres les yeux de notre cœur pour
discerner en toute chose sa dimension intérieure, aidenous à "voir" la réalité spirituelle cachée dans les paroles
et signes que Jésus de Nazareth a multipliés sur les
routes de Palestine.

Prière d'une équipe de Campinas, Brésil

Esprit Saint, toi, la source du discernement, donne-nous
le regard de la foi pour apprendre à "voir" à travers les
événements personnels et collectifs, petits et grands, les
"signes" qu'accomplit Jésus-Christ pour nous
aujourd'hui.
Esprit Saint, toi, le dynamisme de l'histoire, accorde à
chacun de nous la grâce de "voir", à travers les
aspirations, les souffrances et l'engagement des hommes,
les sacrements de l'Eglise, le cri des prophètes et la vie
des saints, les fragiles bourgeons de l'amour, de la justice
et de la paix, les "signes" de la lente émergence du
Royaume et la présence de Celui qui vient.
Michel Hubaut

Toi
Toi qui es au-dessus de nous, Toi qui es l'un de nous,
Toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te
voie aussi en moi, et que je te prépare le chemin.
Qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive.
Qu'alors je n'oublie pas la misère des autres.
Garde-moi dans ton amour comme tu veux que tous
les autres demeurent dans le mien. Que tout ce qui
fait partie de mon être serve à ta gloire et que je ne
désespère jamais.
Car je suis dans ta main, et en toi sont toute force et
toute bonté.
Donne-moi un cœur pur afin que je te voie, un esprit
humble afin que je t'entende, l'esprit d'amour afin
que je te serve, l'esprit de foi afin que je demeure en
Toi. Toi que je ne connais pas, mais à qui j'appartiens.
Dag Hammarskjöld, secrétaire général ONU 1953

Pour que la paix vienne ...
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,
Si tu crois à la puissance d'une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus
important que ce qui les divise. Si tu crois qu'être
différent est une richesse et non un danger, si tu sais
regarder l'autre avec un brin d'amour,
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon,

Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas
plutôt qu'à l'autre,
Si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par
amour et si tu sais accepter qu'un autre te rende
service,
Si tu partages ton pain et que tu y joins un morceau de
ton cœur,
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur
allégresse et si tu sais accepter la critique sans la
renvoyer et te défendre,
Si pour toi l'autre est d'abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve
de force. Si tu préfères être lésé que de faire tort à
quelqu'un. Si tu crois que l'amour est la seule force de
dissuasion, Si tu crois que la paix est possible.
Alors la paix viendra.
Pierre Guilbert

Deux poids et deux mesures pour juger
Quand lui n'achève pas son travail, je me dis, il est
paresseux.
Quand moi, je n'achève pas mon travail, c'est que je
suis trop occupé, trop surchargé.
Quand il parle de quelqu'un, c'est de la médisance.
Quand je le fais, c'est de la critique constructive.
Quand lui tient à son point de vue, c'est un entêté.
Quand je tiens à mon point de vue, c'est de la fermeté.
Quand lui prend du temps pour faire quelque chose, il
est lent.
Quand moi je prends du temps, je suis soigneux.
Quand lui est aimable, il doit avoir une idée derrière la
tête.
Quand moi je suis aimable, je suis vertueux.
Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il bâcle.
Quand moi je suis rapide pour faire quelque chose, je
suis habile.
Quand lui fait quelque chose sans qu'on le lui dise, il
s'occupe de ce qui ne le regarde pas.
Quand moi je fais quelque chose sans qu'on me le dise,
je prends des initiatives.
Quand lui défend ses droits, c'est un mauvais esprit.
Quand moi je défends mes droits, je montre du
caractère…
Pierre Descouvemont

Seigneur, apprends-moi à aimer
Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans
oublier les personnes à aimer et de voir les personnes à
aimer sans oublier les choses à faire.
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des
autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne
pas décider à la place des autres.
C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs
pour les désirs des autres et de comprendre les désirs
des autres quand ils sont si différents des nôtres !
Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi
parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude : on ne
fait pas le bonheur des autres sans eux…
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les
personnes.
Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver
ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles, et pour
qu'un jour elles sachent que Toi seul es l'Amour.
Norbert Ségard

Le don de Marie
Père de tous les hommes, je te remercie pour le don de
Marie dans ma vie. Je compte sur elle pour intercéder
pour moi auprès de son fils et pour me guider,
spécialement en famille. Aide-moi à apprendre la grâce
de l’humilité et donne-moi le courage de te dire
« oui » sans toujours savoir où cela me mènera. Libèremoi de mes peurs, de l’orgueil et de l’entêtement qui
m’éloignent de toi et des autres. Permets-moi de me
tourner vers Marie si humaine ; qu’elle soit pour moi
un exemple de vie plus libre, plus aimante et plus
remplie de ta présence.
Fais de nous des veilleurs
Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller
notre cœur alourdi et secouer notre torpeur
spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les
murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille et
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.

Vous connaissez les manières de Dieu ?
Quand il offre son cadeau c’est en pleine nuit, car il
aime donner discrètement, sans sonner les cloches et
sans allumer les projecteurs !
Quand il offre son cadeau, c’est dans une étable, car il
aime passer dans les lieux de misère où l’on ne s’assied
pas sur des sièges dorés et sous des lustres de cristal !
Quand il offre son cadeau, c’est aux bergers, aux gens
méconnus, car il aime combler les mains vides qui ne
reçoivent jamais rien mais qui, depuis tellement
longtemps, sont tendues en coupes d’espoir !
Quand il offre son cadeau, c’est sur la musique des
anges, non pas par solennité mais parce qu’il aime que
ses dons fassent naître une heureuse musique dans le
cœur de tous les hommes !
Dieu est ainsi ! Ses manières sont connues !

Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ?
Que me voulez-vous ? Je n'ai rien à vous donner.
Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de
côté pour vous.
Rien...pas une bonne action, j'étais trop lasse.
Rien...pas une bonne parole, j'étais trop triste.
Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité.
- Donne !
La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans
servir à rien.
Le désir de repos loin du devoir et des œuvres, le
détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon
Dieu !
- Donne !
La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la
mollesse plus forte que le remords...
- Donne !
Des troubles, des épouvantes, des doutes ...
- Donne !
Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez
ramasser des déchets, des immondices.
Qu'en voulez-vous faire, Seigneur ?
- Le Royaume des Cieux !
Marie Noël (Notes Intimes)

Pas étonnant, dit Dieu.
Pas étonnant, dit Dieu que notre histoire soit tissée de
rendez-vous manqués !
Vous m'attendez dans la toute-puissance, et je vous
espère dans la fragilité d'une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous
rencontre dans les visages qui peuplent la terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens
à vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens
dans le bruissement de vos questions !
Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la
faim !
Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends
dans le dénuement d'un regard d'enfant !
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un Avent
de tendresse se prépare, où je vous attends comme la
nuit attend le jour.
Francine Carillo, pasteure suisse.

Il nous faut la lumière

Dans le silence du matin

Car elle est puissante la nuit en cet Avent et ses alliés
sont très nombreux : la violence, la haine, la guerre, le
mépris, l'exclusion, la crise économique. Quand se lèvera
le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ?
Il nous faut la lumière qui transforme ces nuits en jours
et nous tienne éveillés pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et
le respect, pour allumer dans toutes les nuits du
monde, la lumière de l'espérance.
Il nous faut la lumière pour n'être pas condamnés à la
nuit.
Il nous faut la lumière pour veiller et ne pas se laisser
surprendre, alerter les voisins, lorsque la nuit tente de se
faufiler dans nos vies.
Il nous faut la lumière pour avancer, confiants en
l'avenir. Il nous faut la lumière, dites-vous !
Mais elle est déjà venue ! Elle est avec nous ! Elle
s'appelle Jésus-Christ. Elle a brillé en pleine nuit du
monde, du temps et des cœurs. En naissant, Jésus Christ
a enraciné en nous, la lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de
lumière A nous, de nous laisser réveiller par les
multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile.
C'est la lumière qui nous empêche de nous endormir.
Urgence. Il faut se lever !
Père Philippe Muller

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens
te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux
tout remplis d’amour ; être patient, compréhensif et
sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les
vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue
de toute malveillance, que seules les pensées qui
bénissent demeurent en mon esprit et que je sois si
bienveillant et si joyeux que tous ceux qui
m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de
ce jour je te révèle.
Saint François d’Assise

