
 

 

  Mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos frères 
et soeurs des fraternités qui participent à ce « lien / prière / frat » faisons 
silence pour que l’ Esprit réveille en nous la Foi et la Charité fraternelle.    
Chant: Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos coeurs; 

  il viendra, le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
  
Afin que ce temps d’attente d’un heureux événement nous apporte la joie, commençons par une 
conversion personnelle avec cette prière:  
  Seigneur Jésus-Christ, guéris-nous de la dureté de mon coeur. Rends-mon coeur semblable au 
tien: fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne ne tombe pas dans le piège de la mondiali-
sation de l’égoïsme et de l’indifférence. 
Puis  suivons notre guide St François, l’homme de paix et pèlerin de l’amour.  François qui nous a 

montré l’importance de la crèche.   
1ère semaine:  Soyons toujours prêts: à accueillir:  « L’heure est venue de 
sortir de notre sommeil » nous dit St Paul   
   Seigneur, en ce temps de l’avent nous voulons nous préparer à t’accueillir. 
Nous voulons aimer chacun d’entre nous et nous apprendre à nous aimer. 
Et nous te disons merci! Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance 
sur le chemin qui mène jusqu’à toi. Inspire-nous les gestes de partage de 
pardon et de paix. Envoie-nous annoncer autour de nous la Bonne Nouvelle 
de ta venue parmi nous. 
 2ème semaine: Soyons toujours prêts à être un artisan de paix, voilà le 
sens des lectures;  chant:  Vienne la Paix sur notre terre, la Paix de Dieu 

pour les nations! Vienne la paix entre les frères, la Paix de Dieu dans nos maisons. 
Allume une braise dans ton coeur, c’est l’avent. Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on es-
père quelqu’un. Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’avent. regarde autour de toi on a soif de 
lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains, c’est l’avent. Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta 
tendresse est au bout de tes doigts. Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’avent. Elle dira à ceux 
qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver, c’est l’avent. Le transis du 
coeur et du corps viendront et il fera chaud au coeur du monde. Il suffit d’une seule braise pour 
enflammer le monde et réchauffer le coeur le plus froid.     Père Robert RIBER 
 
3ème semaine: Soyons toujours prêt:  encourageons-nous et réconfortons-nous prenons patience. 
  Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre coeur,de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout 
notre pouvoir de toute notre intelligence, de toutes nos forces, de tout notre effort, de toute notre 
affection, de toutes nos entrailles, de tous nos désirs, de toutes nos volontés. Il nous a créés et ra-
chetés; il nous sauvera par sa seule miséricorde; malgré nos faiblesses et 
nos misères, nos corruptions et nos hontes, nos ingratitudes et notre mé-
chanceté, il ne nous a fait et ne nous fait que du bien.  première règle de St fran-

çois 
 
   Chant: « Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, apprends-moi à te voir. »  un 
regard qui pardonne, un regard qui libère, un regard qui relève, un regard de 
confiance, un regard qui tolère … 
 
 
4ème semaine:  Soyons toujours prêts: Il vient celui qui sauve. Prions Marie 
qui défait les noeuds .  Sainte Marie, comblée de la présence de Dieu, au 
cours de ta vie terrestre, tu as accepté de façon très humble la volonté du 
Père, et jamais le malin ne parvint à te troubler par ses confusions, tu as déjà intercédé auprès de 
ton Fils  lors de nos heures difficiles, avec grandes simplicité et patience, tu nous as donné un 
exemple pour démêler l’écheveau de nos vies,  pour toujours tu demeures notre mère, fais en 
sorte que soient ordonnés et plus évidents les liens  
qui nous unissent au Seigneur.   Sainte Marie, mère de Dieu et notre mère, toi qui avec un coeur 
maternel, dénoues les liens qui entravent notre vie, nous te demandons de prendre dans te mains 
(nommer le noeud)  et de nous libérer des attaches et des confusions dont nous tourmente celui qui est 
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notre ennemi.      Par ta faveur, par ton intercession, par ton exemple délivre-nous de tout 
mal; Notre Dame, défais les noeuds qui font obstacle à notre union à Dieu, en sorte que dé-
livrés de toute erreur, nous puissions le rencontrer en toutes choses, trouver en lui le repos 
de nos coeurs et toujours être au service de nos frères.   Jorge Marie Bergoglio pape François 
 
 
Après ces quatre semaines emplies d’attente et d’efforts pour que nos coeurs s’ou-
vrent à,la joie de Noël : nous vous disons «  Réjouissez-nous, soyons dans l’allé-
gresse »  : «  Il est né le divin enfant » 
 
Que la joie de cette naissance et de notre foi resplendisse sur nos visages tout au 
long de cette année 2017 
 
 
 
 
 
Temps de silence… 
Prions: avec toutes nos intentions personnelles et celles qui nous sont confiées: Seigneur, nous 
Te rendons grâce pour tous ceux qui vivent en vérité et avec humilité le service de leur frères qui 
est le chemin concret de l’évangile 
 
 

    Joyeux Noël  Heureuse Année 


