Moment de partage du Dimanche 6 décembre 2020
2ème dimanche de l’Avent année B
Paroisse Sainte Marguerite Bouge

Avent 2020 : « EN ROUTE ! »
Deuxième dimanche : «

S’engager

Veiller

S’ENGAGER »

.....

.....

Bonjour à vous tous, paroissiens à Bouge mais aussi amis et connaissances aux quatre
coins du pays et même au-delà de nos frontières. Lors de la réunion de préparation de
l’Avent, l’équipe liturgique de Ste Marguerite a choisi pour ce dimanche le thème de
l’ENGAGEMENT proposé comme fil rouge de « Action-Vivre ensemble ».
S’engager, se mettre en MARCHE et préparer le chemin du Seigneur qui vient…
Tout un programme ! ! expliqué par les messagers des trois lectures de ce dimanche.
De quoi s’agit-il ? Le langage imagé d’Isaïe nous décrit un chantier colossal construire
une route pour Dieu dans à travers les terres arides de nos déserts. Jean Baptiste propose à
un baptême dans l’eau du Jourdain en incitant les habitants de Jérusalem à une démarche
intérieure pour reconnaitre leurs péchés. Pierre conseille à ses bien-aimés : « En attendant la
Promesse de Jésus, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix ».
Pourquoi s’engager ? – Au temps d’Isaïe, Dieu revient auprès de son peuple pour
libérer les captifs et parler au cœur (de Jérusalem) ; Dieu, rempli de Tendresse et de Pardon,
se montre le rassembleur de toutes les brebis, comme déjà lu plusieurs fois dans la Parole des
dimanches précédents. Jean Baptiste annonce la venue d’une « Personne » bien plus
vénérable que lui qui baptisera dans l’Esprit-Saint pour le pardon de tous les péchés. Pour
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Pierre et ses contemporains : le Seigneur ne tardera pas à tenir sa promesse « d’un monde
nouveau, une terre nouvelle où règnera la justice ». Cependant, Dieu attend que tous les
hommes atteignent la « conversion » dans leur cœur : sainteté – piété – paix - justice.
Et aujourd’hui, comment s’engager ? Comment lever les obstacles en nos cœurs,
ceux-là même qui ralentissent la venue de Dieu, qui nous empêchent de concrétiser dans nos
vies, le message de Sa Bonne Nouvelle chargée de tendresse et de pardon envers chacun
d’entre nous ? Comment ne pas se laisser envahir par nos préoccupations du moment (nos
déserts intérieurs à traverser !) afin de laisser une place dans nos cœurs pour une rencontre
avec les autres et avec Dieu, Lui qui nous pardonne, qui nous aime et envoie son Fils à
« chaque coin de rue » de nos vies !
Nous vous proposons en fin de partage, le témoignage de Myriam TONUS, à l’occasion de la
présentation de son livre « L’Evangile dans la chair » : elle a choisi de s’engager auprès des enfants de
mouvements de jeunesse en Belgique pour témoigner de la présence du Seigneur à travers leurs mots
de bienveillance, leurs gestes de service au quotidien. Le lien YouTube pour accéder à cet entretien
est noté tout en bas de ce document de même qu’un message d’André Fossion.

Chant d’entrée : Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins (carnet p20, chant6)
https://www.youtube.com/watch?v=EsPlq8z5uQU

Refrain : Il faut préparer la route au Seigneur Il faut préparer ses chemins (Bis)
1.- Briser les chaînes des richesses, Détruire nos prisons d’orgueil,
Aplanir nos sentiers de vie. Son Esprit demeure avec nous.
2.- Ouvrir nos vies à Sa Parole, Ouvrir nos cœurs à Son pardon,
Ouvrir nos yeux à Sa lumière. Son Esprit demeure avec nous.
3.- Partager le pain de la vie, Verser le vin de Son amour,
Donner le meilleur de soi-même. Son Esprit demeure avec nous.
4.- Avancer jusqu’en Son Royaume, Accepter nos chemins de croix,
Courir à l’accueil de Son Père. Son Esprit demeure avec nous.

Préparation pénitentielle
-

R/ Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison

Seigneur, Toi qui es Pardon et Tendresse, prends pitié de nous.
Seigneur, pardonne notre surdité, notre cécité, nos refus et montre-nous Ton chemin
d’Amour. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, dans le désert de notre cœur, murmure-nous Ton chant d’Amour et reste avec
nous. Seigneur, prends pitié.

Partage de la Parole : (commentaires d’André Wénin en annexe)

PREMIÈRE LECTURE
Une bonne nouvelle : « Voici votre Dieu » (Isaïe 40,1-5.9-11)
« Consolez, consolez mon peuple – dit votre Dieu –
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service
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est terminé, que sa faute est expiée, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses
erreurs. » Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit dans la
steppe une route pour notre Dieu : tout vallon sera rehaussé, toute montagne et toute colline,
abaissées ; et les escarpements deviendront plaine, les sommets, une large vallée ! Alors se révélera
la gloire du Seigneur, et tout être de chair la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. » […]
« Monte sur une haute montagne, toi qui portes une bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force,
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : Voici
votre Dieu ! Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras le rend souverain. Voici : son
salaire est avec lui, et devant lui, sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son
bras rassemble les agneaux, il les porte en son sein, il mène les brebis qui allaitent. »
– Parole du Seigneur.

CHANT : Aube Nouvelle (carnet p20, chant2)

https://www.youtube.com/watch?v=Tel5rvuWAYo

1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir
Joie pour les pauvres Fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur (Bis)
2. Bonne nouvelle, Cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur (Bis)
3. Terre nouvelle, Monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur (Bis)

DEUXIÈME LECTURE
« Nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14)
Deuxième lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous
échapper : pour le Seigneur, un seul jour est
comme mille ans, et mille ans sont comme un seul
jour.
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse,
alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au
contraire, il prend patience envers vous, car il
ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre,
mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra,
comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront
dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être,
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour
de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en
fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et
une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites
tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. – Parole du Seigneur.
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ÉVANGILE Une voix dans le désert (Marc 1,1-8)
Alléluia de Taizé : Alléluia, Allé lu, Alléluia,…. https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
Evangile selon saint Marc
Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu.
Comme il est écrit en Isaïe, le prophète, « Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, qui
préparera ton chemin. Voix de quelqu’un qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers » Alors Jean,
celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait
un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem
sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans
le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je
ne suis pas digne de défaire, en m’inclinant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec
de l’eau ; lui vous baptisera dans l’esprit saint. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Prière universelle : Guetteurs d’aurores (carnet p21, ch8) https://www.youtube.com/watch?v=MvNPkqEly7Y
R/ Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, Nous préparons le règne de Dieu.

•

Dieu qui console et soulage, fais de nous des « porte-voix », aide-nous à nous mettre en
chemin, pour répondre à ton appel et proclamer la Bonne Nouvelle dans nos lieux de vie,
avec une attention particulière à ceux qui se trouvent dans les difficultés.
Seigneur, nous te prions.

•

Dieu qui guide, sois notre boussole. Envoie nos dirigeants dans la bonne direction pour
construire un environnement juste et durable pour tous les êtres vivants et donne-nous la
volonté́ de participer au bien-être de notre Maison Commune. Seigneur, nous te prions.

•

Dieu de sagesse, Toi qui es venu dans le dépouillement, apprends-nous à nous débarrasser
du superflu, à comprendre qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il est préférable de mieux
discerner nos besoins afin de faire de notre monde une terre de justice et de sécurité́ pour
tous. Seigneur, nous te prions.

Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, offrons-nous un geste de paix :
- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants. Seigneur merci pour ton amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de chacun. O Christ merci pour ton
amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur merci pour
ton Amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix.
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« Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.»
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances.
Chant du partage : L’espoir de la terre qui le comblera (carnet p21, chant 5)
https://www.youtube.com/watch?v=I1ySWdTon_Y

R/ Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle, Paix sur la terre et aux cieux !
Toi, Jésus Christ, Toi Jésus Christ, Donne-nous ton Esprit.
1. L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? Les champs de blé
attendent Les moissonneurs d´amour et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l´espérance.
2. L´espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l´annoncera ? Les barbelés
attendent Les bâtisseurs de paix et les prisons ouvrent les murs aux messagers de délivrance.
3. L´espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l´annoncera ? Les champs de fleurs
attendent Les hommes au cœur d´enfant et les jardins vont applaudir les musiciens de l´innocence.
4. L´espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l´annoncera ? Les longues nuits
attendent les annonceurs du jour et les déserts vont accueillir l´eau de la vie en abondance.
5. L´espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l´annoncera ? Tous les pays
attendent Les hommes au cœur blessé et les cités s´ouvrent enfin aux crucifiés de la patience.
Nous vous proposons simplement de partager
un morceau de pain et de lire le passage suivant,
dans lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe
(1Cor 11, 23-26) :
« Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce
que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir
rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de
moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.» Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne. »
Prière du Notre Père
C’est en communion avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos sœurs et
frères chrétiens isolés à travers le monde que nous pouvons partager cette prière à celui est notre
Père.
Notre Père…
Chant final : Peuples qui marchez (carnet p20, chan7)
https://www.youtube.com/watch?v=WwV584rdJuA

R/ Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver
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1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient,
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains.
2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens,
Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin.
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur.

Voici le lien proposé par Jean-Paul R., lien ‘YouTube’ qui vous mène directement à la vidéo de
l'entretien de Myriam Tonus à propos de la parution de son livre « L’Evangile dans la chair »
https://www.youtube.com/watch?v=9o9Oh47FT7I

Proposition d’André Fossion, envoyée par mail ce 03-12-2020 : « Puis-je aussi
recommander aux paroissiens pour les fêtes, des ouvrages (à lire, à offrir) de lectures
d'évangile. Voir https://www.youtube.com/watch?v=1XWYntCoBnI&feature=youtu.be
A bientôt pour l'envoi de l'homélie de mon confrère.
André Fossion

Joyeuse fête de
Saint Nicolas à tous
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