Marana tha !
Viens Seigneur Jésus
transformer la pauvreté de mon cœur
en amour aux dimensions d’éternité.
Aide-moi à t’offrir une demeure
qui soit digne de toi.

Marana tha !
Viens Seigneur Jésus
m’apprendre à partager ta joie ;
que je ne la garde pas pour moi,
mais qu’elle coule, comme une source fraîche,
sur ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.

Marana tha !
Viens Seigneur Jésus
que tout au long du jour
quel que soit le travail du moment,
jaillissent de mes lèvres des chants d’allégresse.
Béni et loué sois-tu pour toutes les merveilles !

Marana tha !
Viens Seigneur Jésus !
Je te redirai cette prière tout au long de ma vie,
jusqu’à ce que tu me rappelles à toi
et qu’enfin je puisse te contempler
dans toute ta gloire et ta splendeur.
Amen !
Ginette Cormier

Notre Père :
Chant de clôture :

S

eigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

Saint Louis des Français, Lisbonne
ère
1 Semaine de l’Avent — Année C
Veillée de Prières du Mardi — 04 Décembre 2018
Chant d’entrée :

S

eigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

Lecture du livre d’Isaïe :

Is, 11, 1-10
Le Messie, roi de paix
N CE JOUR-LÀ, un rameau sortira de la souche de
Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines. 2 Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur,
3 qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas
d’après les apparences, il ne tranchera pas d’après ce
qu’il entend dire. 4 Il jugera les petits avec justice, il
tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays.
Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle
de ses lèvres fera mourir le méchant. 5 Justice est la
ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses
reins. 6 Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se
couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 7 La
vache et l’ourse auront même pâturage, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du
fourrage. 8 Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra,
sur le trou de la vipère l’enfant étendra la main. 9 Il ne se
fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur
remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de
la mer. 10 Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David,
sera dressée comme un étendard pour les peuples, les
nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
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Psaume :

Alléluia, Alléluia
Il est proche le jour du Seigneur,
Lui qui vient nous sauver. Alléluia
Alléluia, Alléluia

Psaume 72(71),1-2.7-8.12-13.17

R/ En ces jours-là fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des temps.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

besoin de lui il offrait sa communion. Par ceux « en qui il
mettait sa complaisance » (Lc 2,14), il a dessiné
d'avance, tel un architecte, l'édifice du salut. Dans les
ténèbres d'Égypte, il s'est fait lui-même leur guide ; au
désert où ils erraient, il leur a donné une Loi très
appropriée ; et à ceux qui sont entrés dans le bon pays,
il a offert un héritage choisi. Enfin, pour tous ceux qui
reviennent vers le Père, il a tué le veau gras, et il leur fait
don de la robe précieuse (Lc 15,22).
Ainsi, de beaucoup de manières, Dieu disposait le genre
humain en vue de « la musique et des danses » du salut
(Lc 15,25). Voilà pourquoi Jean écrit dans l'Apocalypse :
« Et sa voix était la voix des grandes eaux » (Ap 1,15).
Car elles sont vraiment multiples les eaux de l'Esprit de
Dieu, parce que riche et grand est le Père. Et, passant à
travers tout cela, le Verbe accordait généreusement son
assistance à ceux qui lui étaient soumis, donnant à toute
créature des prescriptions appropriées.

Acclamation :
Alléluia. Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre
Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs.
Alléluia.
Évangile :
Lc 10, 21-24
« Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu savoir ce que
vous voyez »
L'HEURE MÊME, Jésus exulta de joie sous l’action de
l’Esprit Saint, et il dit : «Père, Seigneur du ciel et de
la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui,
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. 22 Tout m’a été
confié par mon Père ; personne ne connaît qui est 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.»
23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en
particulier : «Heureux les yeux qui voient ce que vous
voyez ! 24 Car, je vous le déclare : beaucoup de
prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne
l’ont pas entendu.»
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Intentions libres :
Commentaire du jour :

Chant de méditation :
Lumière pour l’homme aujourd’hui,
Qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t’espère
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi,
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour Tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire
Suscite une réponse en moi,
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quels mots tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os
Car je ne suis que cendres encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?

Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208), évêque, théologien et martyr

Adversus Haereses IV, 14,2 (trad. composite)

«Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez»

Dès le commencement, Dieu a formé l'homme en vue de
ses dons. Il a choisi les patriarches en vue de leur salut.
Il s'est préparé un peuple, apprenant aux ignorants à
suivre la trace de Dieu. Ensuite, il a instruit les prophètes
pour habituer l'homme à porter son Esprit dès cette terre
et à entrer en communion avec Dieu. Lui-même, certes,
n'avait besoin de personne, mais à ceux qui avaient

Texte de méditation :

Marana tha !
Viens Seigneur Jésus
apaiser la faim profonde
que j’ai au fond de l’âme :
faim de ton amour, de ton Esprit,
faim d’infini, faim de toi, Seigneur.

